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E A L     L A  P L A I N E - S U R - M E R  

L’engagement auprès de personnes défavorisées, 

membres de notre communauté,  

pour assurer un service, une présence,  

une écoute. 

 

Livre des Merveilles 

Paroisse St Gildas de la Mer – Janvier 2012 

Solidarité,  confiance  

et fraternité  

dans l’équipe,  

chacun se sent responsable  

et a le souci  

des autres membres de l’équipe. 

 

Le service de la communauté  

par l’engagement personnel  

et la volonté  

de « faire avancer les choses ». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E A L       L A  B E R N E R I E   -   L E S  M O U T I E R S    

La préparation des célébrations 

 

Livre des Merveilles 

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz – Janvier 2012 

Les célébrations paroissiales 

 

Les temps forts en paroisse 

 

Les relations estivales et échanges  

avec les groupes de jeunes et prêtres de passage 

 

Les échanges commune/paroisse 

 

Les rencontres 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P O R N I C  ( E A L ,  f l e u r s ,  a c c u e i l ,  n e t t o y a g e )   

Livre des Merveilles 

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz – Janvier 2012 

L’écoute avec bienveillance, 

empathie, sourire et sans juger :  

au presbytère, à l’église  

par la seule présence  

(préparation des bouquets de fleurs, 

vente de livres, accueil aux messes,  

textes pour les étrangers  

à la fête de la mer, pots, etc…)  

et accueil des confidences, 

souffrances des personnes 

rencontrées. 

Croire au travail  

de l’Esprit-Saint  

dans chaque personne,  

nos familles…  

et s’émerveiller  

des chemins nouveaux pris 

même s’ils sont différents  

de ceux auxquels  

nous avons pensé. 

Admiration du travail effectué dans la paroisse  

par plusieurs personnes en toute humilité 

Puissance  

de la bénédiction du Seigneur  

avant toute intervention  

ou travail,  

ce qui permet de changer  

notre façon d’être 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S A I N T E  M A R I E - S U R - M E R  

Tranche de vie extraordinaire que celle de la retraite  
qui permet, tant qu’on est en bonne santé, de passer du temps bénévolement  

au profit des moins favorisés : missions de développement en Afrique,  
implication dans des ONG internationales, aide aux demandeurs d’emploi  

qui veulent créer leur petite entreprise, soutien de jeunes créateurs d’entreprise  
sans moyens financiers… 

 

Livre des Merveilles 

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz – Janvier 2012 

Séparée de la famille  
de mon fils  

pendant 12 ans,  
j’ai beaucoup prié  

la Vierge :  
la bonne nouvelle  
des retrouvailles  

est arrivée 3 jours après  
la fête de l’Assomption. 

 

Décès d’une mère  
dans une confiance totale  

dans l’attente  
de la Paix de Dieu. 

 

Toutes petites choses, 
comme un sourire,  

un moment d’apaisement, 
qui montrent que Dieu 

nous fait un clin d’œil. 
 

Rencontre d’enfants 
vivant à l’étranger,  

au Vietnam. 
 

Partage réciproque  

de la foi  
avec une musulmane 

 
Chaque fois  

la « grâce d’état »  
m’a permis de surmonter 
des moments douloureux. 

 

Les membres des équipes 
de mise en œuvre locale 

qui se réunissent 
régulièrement favorisent 

le déroulement  
de belles liturgies. 

 

Toutes les semaines,  
je fleuris l’église  

pour la « gloire de Dieu »  

en bonne entente avec  
les membres de l’équipe. 

 

Attentif à surveiller discrètement le patrimoine de notre 
communauté paroissiale et à répondre à divers appels de 
service, je me sens utile et je remercie les personnes qui 

m’encouragent en me témoignant leur reconnaissance. 
 

Engagée dans RESO (Relais d’Echanges et de SOlidarités) pour l’alphabétisation :  
les adultes que j’aide reprennent confiance en eux et retrouvent le goût de vivre.  

On voit la personne se métamorphoser.  
Un africain, qui ne savait pas tenir un crayon, a appris à lire et à écrire en 3 mois. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C O M M U N A U T E S  R E L I G I E U S E S  

Une merveille : 
 

la  présence sur nos deux paroisses  

de six Communautés religieuses de quatre Congrégations 

différentes : « Ce qui est important, c’est votre présence » 
 

Appelées à être signe au cœur de ce peuple  

de l’absolu de Dieu.  

Par nos actions privilégiées auprès des plus petits,  

nous sommes témoins de la tendresse de Dieu pour chacun  

et le rappel en Eglise de cette priorité évangélique :  

« La Sœur part à la Chapelle ; un enfant lui dit : 

« est-ce que je peux aller prier avec toi ? » 
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- Dans notre vie quotidienne, nous vivons la 

fraternité : nous nous reconnaissons  Sœurs. 

Nos choix de travail, d’engagements se font 

surtout en faveur des personnes en difficultés. 

- L’importance de notre témoignage à 

l’intérieur d’une maison de retraite : « Quand 

je croise une personne un peu perdue, je fais 

quelques pas avec elle » 

- L’écoute patiente jusqu’au bout des redites, 

comme si c’était la première édition. 

- L’attention du personnel des maisons de 

retraite qui essaie autant qu’il le peut de 

rendre la vie aussi bonne que possible aux  

résidents                                                                                              

- Les  Associations multiples qui donnent une 

place privilégiée aux plus déshérités : « Nous 

connaissons plusieurs hommes à l’âge de la 

retraite, qui passent une grande partie de leur 

temps au service d’Associations d’insertion. Ils 

sont heureux, ils aiment partager ce qu’ils 

vivent et parler de leur engagement. » 

 

 

- La fraternité de quartier : 

« Une personne sonne tous les soirs chez sa 

voisine âgée, seule, qui vient d’être opérée : 

« C’est la veilleuse de nuit qui vient vous 

dire bonsoir !!! » Ensemble, elles taillent une 

petite bavette quelques instants, puis la 

voisine repart. » 

Dans les deuils, l’entraide, et l’accompa-

gnement par les amis, les voisins d’une rue. 

« M. et Mme X ont été très touchés et ne 

savaient comment remercier de la somme 

d’argent récoltée dans leur quartier pour 

faire célébrer des messes pour leur fils 

décédé. » 

- Des personnes qui prennent du temps pour 

visiter d’autres personnes seules et leur 

porter la Communion si elles le souhaitent. 

- De nombreux chrétiens qui se forment pour 

un meilleur service de la vie paroissiale. 

Nous sommes témoins de leur disponibilité. 

 

Nous repérons :  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F R A T  E V A N G I L E     P R E F A I L L E S   

Livre des Merveilles 
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Quand je prie, 
 je suis en paix,  
ma journée est 

éclairée et je reçois les 
autres, leurs services, 

avec bonheur. 
 

Porter la communion,  
faire oraison, compatir, 
écouter, comprendre  

les misères des autres,  
prier, intercéder,  

servir dans la beauté, l'art, 
la recherche de la vérité,  

en essayant d'être 

transparent,  

un intermédiaire. 

 

Accueillir  

ce que les autres  
ont envie de donner  
c'est plus important  

que donner. 

La liberté  
se trouve 

dans 
l'abandon 

On voit les fruits 
quand on se décentre de soi 

et se recentre sur Dieu 
 

Les responsabilités, services, 
pouvoirs, dons de soi aux autres 

qui sont confiés par Dieu 
 

Des actes simples de gentillesse 
font aller vers Dieu 

 

Dans  
la communion 
chacun est le 
tabernacle  
de Dieu ;  

c'est une grâce 
de connaître 

Jésus le Parfait 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F R A T  E V A N G I L E   S A I N T E  M A R I E - S U R - M E R   

Livre des Merveilles 

Paroisse St Jean le Baptiste en Retz – Janvier 2012 

"Servir c’est parfois 
porter l’autre  

et réciproquement 
accepter  

qu’il me porte" 
 

« Redonner confiance 
par la prière, la présence,  

la parole, quand cela  
est possible. » 

« Nous prenons le temps 
d’accueillir simplement  
les familles en deuil » 

A l’école de Jésus 
 

dans le « lavement des pieds »  

Patience de Jésus 

 
Humilité 
 pour faire comprendre son geste 

et de service de Jésus 

 

Reconnaître le geste d’amour 

Accepter d’être « porté » 
 par un autre et réciproquement de le « porter ».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F R A T  E V A N G I L E      S A I N T E  M A R I E  S U R  M E R  
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Pour  moi que signifie servir  

dans ma vie quotidienne ? 

Il s'agit d'être au service des personnes  
qui me sont données : conjoint(e), enfants,  
collègues, voisins, personnes croisées …  
Faire preuve de chaleur humaine,  
sourire, regarder la personne, 
se rendre disponible, savoir écouter, 
Des petites choses, mais de qualité. 
 
 

"Quand je croise une 
personne  

avec un visage triste,  
je prie pour elle" 

 

"J'ai souvent lavé les pieds de ma vieille maman, c'est 
un geste fort qui nous rend humble parce qu'on se fait 
petit devant l'autre, et  qui exige de se faire proche 
avec délicatesse" 
 

“Servir, c’est aussi,  

accepter d’être “servi“.  
On se rend compte que l’on compte  

pour l'autre, on existe. 
 
 

"Un jour, en attente à la caisse 
d'un super marché, une personne 
m'a gentiment proposé de passer 
avant elle car j'avais peu de 
choses ; je refais naturellement 
cette offre" 
 

"Avec recul, je m'aperçois que, dans les épreuves subies et surmontées, 
même si j'étais loin du Seigneur, en fait c'est Lui qui me portait"  
 

"J'ai laissé tomber 
mes clés. De loin 
un commerçant 

s'en est aperçu et 
est venu les 

déposer. Heureuse 
de récupérer cette 
pochette, j'ai eu la 

possibilité de 
remercier 

chaleureusement 
cette personne" 

 

Qu'est-ce que la Fraternité ? Prendre soin de la Création, savoir entourer avec 
compassion les personnes dans la peine.  
 

« Je me suis vraiment sentie 
soutenue à la sépulture de ma 
belle-fille quand vous êtes 
venus m'entourer et vous 
asseoir à côté de moi ; j'ai 
réellement ressenti la force de 
l'amitié » 
 

« Dans notre groupe, on 
partage en frère la parole de 
Dieu. On essaie de ne pas 
perdre de vue que dans la 
personne qui est en face de 
nous, il y a le Christ » 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E Q U I P E  D U  R O S A I R E  -  N D  D E  L A  C L A R T E  

Se voir tous les mois pour la prière,  

permet de se mettre sous le regard de Marie,  

de rendre grâce pour les merveilles  

que nous voyons dans nos différents chemins.  

 

De découvrir la présence de Dieu, de Jésus, à nos côtés,  

nous permet d’exprimer ou l’entendre,  

et de réajuster notre vie à celle de Dieu.  

 

Nous sentons Jésus présent dans nos cœurs  

lorsque nous allons au devant des autres,  

pour les aider à venir à la réunion de prière,  

lorsque nous prions pour les autres,  

 pour ceux qui souffrent, qui sont absents.  

 

Nous devenons plus proches les uns des autres,  

une fraternité de prière, qui s’ouvre à la communauté,  

à la paroisse, au secteur, au diocèse, à la nation, au monde,  

quelle merveille…  

Partir de notre quotidien pour aller vers le monde…  

Merveilles ! 

Livre des Merveilles 
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Partir de notre quotidien 

 pour aller vers le monde 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E Q U I P E  D U  R O S A I R E  N D  D E  R E C O U V R A N C E  

 Enthousiasme de Pierre 

 

 S’accepter tel que Dieu nous a voulus 

 

 Savoir, comme le Christ, endosser son vêtement,  

mettre son vêtement pour témoigner 

 

 Ne jamais s’approprier le service d’Eglise qui nous est demandé,  

mais n’en être, en toute humilité, que la courroie de transmission. 

 

 « Sachant que son heure était venue » :  

le dépouillement physique et moral qui mène à l’abandon total  

et nous permet de rejoindre la vérité et de partir. 

 

 La nécessité de l’exemple et du témoignage 

 

 Purification « celui qui s’est baigné… est entièrement pur » 
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M C R  –  S T  M I C H E L  -  P O R N I C   

Entraide : 
 

! M. X… donne son numéro de téléphone à son voisin, handicapé, seul, fatigué, 

pour qu’il appelle si c’est nécessaire. 

!  Dans la Résidence, mon époux n’hésite pas à venir tout de suite au secours de 

quelqu’un qui appelle au téléphone, même tard parfois.  

! M. A… ramasse les feuilles mortes dans son jardin, puis passe dans  le jardin de 

ses voisins âgés faire le même travail. 

! Devant la détresse de sa voisine qui doit faire euthanasier son chien, Mme V…  

l’accompagne chez le vétérinaire pour ne pas la laisser seule. 

! Nous sommes témoins d’un nombre important de personnes engagées dans des 

Associations, comme bénévoles, au service de la solidarité.  

Livre des Merveilles 
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Réconciliation  
 

! Dans un village, deux voisins sont fâchés. 

M. X..., le plus rancunier, a un veau qui vient de 

se tuer accidentellement. Son voisin l’apprenant 

part sans hésiter saigner le veau pour que la 

viande soit bonne. Plus tard, M. X… vient 

remercier son voisin en lui apportant une part 

de viande et il l’invite aux noces de sa fille. 

Attention - Ecoute 
 

! Une femme de ménage travaille dans plusieurs maisons. Au 

détriment du travail à faire, ses employeurs passent beaucoup de 

temps à l’écouter, à parler avec elle. « Je l’aide à mieux vivre. » 

! Une infirmière arrive à domicile, auprès d’une malade. 

Plusieurs personnes s’exclament ensemble : « Celle-là, au moins, 

elle a toujours le sourire. » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 M C R  –  E Q U I P E  S T  L U C   
 
 

Pèlerinage paroissial intergénérationnel  

à Assises, en symbiose complète jeunes et moins 

jeunes, tant lors des les célébrations eucharistiques  

que dans les activités courantes et journalières. 
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Notre équipe envisage  

de contacter de jeunes retraités et 

de les inviter à une de nos 

réunions afin qu’ils jugent de 

l’intérêt de constituer 

 une équipe indépendante  

au service de la communauté. 

Visite quotidienne et prolongée  
durant de nombreuses semaines,  

à une épouse très malade. 
 

Dans un super-marché,  

en attente aux caisses, 

il fait passer courtoisement,  

une autre personne avant lui. 

 

Geste simple mais fort, 
d’une fille qui lave les pieds 

de sa maman très âgée. 
 

Le geste de paix  
lors des offices dominicaux, 

à condition d’être fait  
avec cœur et en harmonie  

avec la trame de la célébration. 

 

Leur voisin a perdu son épouse. Il ne veut en parler à personne.  

Il est d’une nature assez réservée. La crémation a lieu dans l’intimité.  

Ils rencontrent l’intéressé, font délicatement allusion à l’épouse décédée  

et l’invitent à prendre l’apéritif chez eux. A leur agréable surprise, il accepte 

l’invitation et fait état de son isolement social. 

 
 

 Au cours de ces dernières années, 
 j’ai vécu cinq deuils qui m’ont brisé.  

L’équipe MCR est venue me chercher,  
m’a accompagné, en silence, acceptant  
ma présence et l’impossibilité pour moi 
d’exprimer par des mots, mon vécu trop 
douloureux. Si, aujourd’hui, j’ai retrouvé  

un peu d’apaisement, c’est grâce  
à l’équipe. Leur empathie à tous,  

m’a aidé à me relever.  
Dieu soit loué d’avoir de tels amis. 

 
 

Assistance morale et 

psychologique à son époux 

diminué par la maladie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GPPR – GROUPE de PARTAGE, de PRIERE et de REFLEXION  

 Sur le chemin de Compostelle, un prêtre refaisait le geste du Christ  

en lavant les pieds des pèlerins qu’il accueillait ;  

geste d’humilité et de service qui nous invitait. 

 

 Le service des frères est constitutif de l’Eglise. 

 

 La diaconie, c’est le service des pauvres par des pauvres.  

(Ex. St François d’Assise, Mère Térésa…) 

 

 Il est indispensable d’aimer pour rendre service, … 

et pour accepter le service qu’on nous rend. 
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La diaconie,  

 c’est le services des pauvres 
par des pauvres 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACI – ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDEPENDANTS 
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Je dois prendre des décisions pour une tante  
dont les autres neveux ne veulent pas s’occuper. 

Cela me prend beaucoup de temps  
je dois faire de nombreux déplacements. 

 

Servir, c’est être  
à l’écoute des besoins de 
ceux qui nous entourent. 

Cela passe par l’attention 
aux choses de la vie mais 
aussi par l’engagement  

dans la durée.  
M’intéresser aux 

événements du monde  
par la lecture de 

 « La Croix » est pour moi  
une forme de fraternité. 

 

Une petite fille que j’avais en catéchèse est venue me demander 
d’être son « compagnon d’Emmaüs » pour l’accompagner vers sa 

1ère communion. J’ai été émue de son choix. En accord avec la 
maman,  je la prends une heure par semaine à la maison. Nous 
commençons par le goûter, quelques activités ludiques, puis je 
lui présente la messe avec le livre de messe que je lui ai offert.!

Les$enfants$témoignent$entre$eux,$c’est$ainsi$que$l’un$
d’eux,$est$venu$me$demander$de$le$préparer$au$baptême$$

parce$que$l’un$de$ses$camarades$lui$avait$suggéré$$
de$venir$me$le$demander.$

Nous sommes heureux de nous retrouver en équipe d’A.C.I. où l’on peut partager  

ce que l’on vit au quotidien et partager la parole de l’Evangile.  

Cette réflexion est celle de toute une équipe, réalisée en communauté  

au-delà de nos différences, premier exemple d’une Diaconia, démarche fraternelle 

d’approfondissement de notre foi en vérité avec nos faiblesses et nos forces. 

Un#jeune#frappe#à#ma#porte,##
je#ne#le#connais#pas.##

Il#est#en#panne#de#scooter,##
ne#pouvant#le#dépanner##
nous#avons#mis#son#engin##

sur#ma#remorque.#

Il y a quelques temps nous 
avons accompagné un de nos 

proches amis jusqu’à son 
dernier souffle.  

Nous avons échangé en vérité  
sur la vie, la mort, la foi.  

Nous nous sommes beaucoup 
apporté mutuellement. 

Ma femme et moi faisons beaucoup 
de visites à des personnes âgées en 
maison de retraite, elles attendent 
notre visite et même si c’est parfois 

lourd pour nou , nous nous y 
tenons régulièrement. 

Servir pour moi c’est entrer en relation avec des gens que 
je sens préoccupés par des sujets qui, à moi, semblent 

futiles. J’ai parfois envie de couper court, mais je réalise 
combien c’est important pour eux d’être écoutés.!

Joie du service  

par les visites  

en milieu hospitalier,  

je me sens porté. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G R O U P E  J M J   

  Les attitudes que nous avons contemplées  
dans l’Evangile du Lavement des pieds rejoignent notre propre expérience de vie  
par les différentes paroles que nous avons pu accueillir et vivre durant les JMJ.  

Nous nous sommes abandonnés à Dieu, retrouvés nous-mêmes,  
et peut-être sommes-nous devenus des témoins de Dieu. 

 
  Nous avons entendu une conférence sur la femme et ses différentes vocations :  

la femme existe et nous devons avoir confiance en nous et le montrer. 
 

 Ce qui a changé depuis le retour des JMJ c’est le rapport aux autres  
(plus d’écoute, de communication, de partage, d’entraide, d’ouverture d’esprit) 

on ne s’arrête plus sur des détails, on va à l’essentiel. 
« Servir » signifie aider, s’entraider, donner du temps aux autres.  

« Je sers en m’investissant dans différentes activités et en tenant mes engagements. » 
 

  « Fraternité » c’est vivre en frère, être en groupe, avoir une complicité  
et avoir un échange. On est tous frères dans le sens où nous sommes chrétiens.  

Un frère partage peine et joie sans jugement et avec des réponses et une écoute. 
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Au cours d’une 

réunion de parents, 

un Papa prie pour le 

Compagnon 

d’Emmaüs de son fils 

qui est gravement 

malade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation à la 1ère communion : 
on ouvre l’évangile de St Jean  

sur le Pain de Vie. La catéchiste se 
dit qu’elles ne vont rien 

comprendre. Et les filles de dire : 
« Si on croit vraiment à ça,  

on va à la messe tous les jours ! » 
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Une petite fille qui 
demande le 

baptême dit à sa 
catéchiste que c’est 
grâce à elle qu’elle 
a fait sa demande ! 

 

Un enfant autiste  
s’attache à une catéchiste 

et avance doucement  
dans la vie. Il dit à qui 

veut l’entendre : 
« Madame XX c’est elle 

qui m’apporte le 
bonheur ! » 

 

Quel bonheur que le 
retour que les parents 
nous offrent en nous 
parlant de la joie des 

enfants qui viennent à la 
catéchèse. 

 

Un enfant répond au 
prêtre qui demande 

comment préparer son 
cœur à Noël :  

« il faut éblouir  
son cœur » 

 

Bonheur((
de(recevoir(un(

bouquet(de(fleurs((
en(fin(d’année((

en(remerciement(!(
(

Grâce à leur 

réflexion,  

ils nous font grandir 

dans la Foi 

 

Combien de surprises 
devant des enfants  

qui semblent ne rien 
écouter, mais qui donnent  

la réponse juste ! 
 

CATECHISTES  
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Quel%bonheur%%
de%voir%les%enfants%
prier,%savoir%faire%

silence%!%
!



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P R E P A R A T I O N  A U  B A P T Ê M E  

  Une action devient« service » si elle est réalisée avec le « cœur », 

par amour pour notre frère. Elle procure du plaisir  

aussi bien à celui qui donne, qu’à celui qui reçoit. 

 

  Une participante fait part des expériences vécues dans l’échange de 

services particulièrement dans une commune de notre paroisse.  

Cela permet de tisser des liens, des relations plus profondes.  

Mais, pour oser dire ses besoins, il faut avoir confiance ; aussi cet 

échange de services la fait grandir. Il rend heureux, il devient partage. 

 
 Lors de la veillée œcuménique, le partage de « l’oplateck » 

a été un signe fort de partage et de fraternité. 

Il a été l’occasion de recevoir un « merci » pour un service rendu  

dans la paroisse et a été source d’une grande joie. 

 

 En essayant de rendre la vie de l’autre, plus facile,  

et en y mettant du « cœur », c’est ainsi, que je me mets au service  

de quelqu’un et cela procure du bonheur. 
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Je donne  

mon temps avec plaisir,  

lorsque j’accueille 

 les parents, en quête de sens 

pour la vie de leurs enfants  

et pour eux-mêmes.  

Je les reçois comme  

des frères et je les confie  

au Christ  

dans la prière.  

 

 

 Lorsque je sers  

je suis attentif  

à l’autre, je me mets  

à sa disposition,  

je vais 

 à sa rencontre… 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P R E P A R A T I O N  A U  M A R I A G E  

 Les couples qui demandent le mariage à l’Eglise  

souhaitent sincèrement que leur engagement soit pour toujours. 

 

 Joie de retrouver des couples rencontrés  

lors des préparations au Baptême. 

 

 Les foyers accompagnateurs tirent profit de ces rencontres  

grâce aux remarques et aux points de vue des jeunes  

qui élargissent leur horizon. 
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« Quand 

notre histoire a commencé, 

 il nous a fallu beaucoup de 

temps pour nous apprivoiser :  

il a fallu d’abord que je me 

reconstruise. Et après, tout 

s’est amélioré. »  

dit une jeune femme  

qui a été maltraitée  

dans son enfance. 

 

« Je n’avais  

jamais compris jusqu’à 

maintenant que la religion 

avait quelque chose à voir  

avec ma vie de tous les jours 

et avec mes choix. »  

dit une autre personne  

à la fin de nos  

rencontres. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A C C O M P A G E M E N T  D E S  F A M I L L E S  E N  D E U I L  S G M    

 
 
  La rencontre avec les familles est un grand moment de vérité, 

d’ouverture des cœurs, on se pose les questions essentielles pour soi 

(familles et accompagnants) 

 

 C’est un temps de réflexion sur la vie, sur Dieu,  

c’est un moment important pour l’évangélisation ; 

 

 Grande confiance des familles  

qui sont touchées par la disponibilité des accompagnants. 

 C’est, quelquefois,  

l’opportunité d’une nouvelle rencontre avec l’Eglise. 
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Quelques témoignages : 

 

Suite au décès de leur  
enfant un couple fait tout  

n cheminement, notamment  
en suivant le Parcours Alpha. 

 

Un vieux monsieur partage 

 sur la « grosse bêtise »  

 qu’il a faite 

 il y a 40 ans… à suivre… 

 

Mot d’une petite fille de 8 ans à sa grand-mère 

décédée : « Je t’aime très fort, je pense que je  ne 

vais plus te voir- au revoir Mémé- même si tu es 
morte, tu es toujours dans mon cœur. » 

 

Un jeune, loin de l’Eglise,  
est venu à la messe un dimanche  

parce qu’il savait que la messe était 
célébrée pour un proche.  

Il a entendu parler  
de la rencontre œcuménique  

qui avait lieu dans cette même église  
le mercredi suivant  

et il est revenu pour cette rencontre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A C C O M P A G E M E N T  D E S  F A M I L L E S  E N  D E U I L  S J B R    
 
 

« Malgré son âge, une organiste nous dit, ce que je joue, 

ce que je fais, c’est pour le Seigneur » 
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« Un homme, qui se dit loin 
de l’Eglise, demande qu’on 
lui précise l’heure de la 
messe célébrée pour sa mère 
défunte, pour être  
en communion. » 

 

« Des jeunes veulent apporter 
leur aide à une personne qui 
vient de perdre son mari » 

 

« Les pompes funèbres devant une situation 

financière difficile font cadeau de certains frais » 

 

«  Une réconciliation, entre frères qui 
ne se parlaient plus, à l’occasion de la 
sépulture de leur père ».  

 

« Un père redécouvre la foi  

et l’approfondit (Parcours Alpha)  

à la suite du décès de sa fille » 

 

« Nous sommes témoins de tout une assemblée de jeunes venus vivre et 
accompagner la famille de leur camarade mort dans un accident de moto » 

 

« Ce sourire, cette 
absence de plainte, 
malgré la souffrance 
d’une jeune adolescente 
morte d’une maladie 
orpheline ».  

 

«  La demande du texte de l’homélie 
faite à la sépulture de son épouse par 
cet homme qui y trouve une 
nourriture et une espérance » 

 

« Le souci de voisins qui ne 
veulent pas laisser un veuf 
dans la solitude. Lui-même 
dira, je suis très bien entouré. » 

 

« Un homme ayant risqué sa vie de nombreuses fois 
pour le service à sa patrie, se sentant protégé par son 
Ange gardien, a écrit « les mémoires de son Ange-
gardien », nous le découvrons à son décès. » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
S . E . M .  S E R V I C E  E V A N G E L I Q U E  D E S  M A L A D E S  

 
 

Jean 13, 6-15 

« Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue… ». Jésus nous 

donne alors un enseignement et l’accompagne de gestes et paroles significatifs : 

« Le Maître et le Seigneur », c’est bien Lui qui « lave les pieds ». Pierre a alors une 

réaction qui pourrait être la nôtre : difficile d’accepter de se faire laver les pieds 

par le Maître, ou pour nous-mêmes difficile de recevoir, il est plus facile de donner.  

 

Première attitude de Jésus : « Jésus se lève de table, dépose son vêtement… » 

N’est-ce pas l’attitude à avoir lorsque nous nous mettons au « service du frère » et 

faisons partie du S.E.M. ?  

Savoir se dépouiller lorsque nous allons à la rencontre des personnes visitées, de 

façon à être disponible à l’autre. C’est alors que nous sommes censés leur apporter 

la communion, la feuille paroissiale, l’attention et la prière que leur porte la 

paroisse, que nous recevons des Merveilles : 

- Des témoignages de foi, des pleurs de joie en recevant l’hostie, exemple : « sans cette 

communion, je ne pourrais vivre », 

- Un regard qui illumine un visage chez une personne qui ne peut plus parler, 

- Cette communion qui engendre un sourire,  

- Une personne visitée qui est un rayon de soleil pour ses voisins 

- Dans un couple, l’attention de chaque instant apportée à l’autre qui est handicapé 

- Des journaux qui passent d’une main à l’autre à la Maison de retraite 

- Une couronne de l’Avent offerte par les voisins du quartier à une personne qui ne peut 

plus sortir de chez elle.  

- La patience des aides-soignantes à la Maison de retraite, malgré les cris incontrôlés, la 

surcharge de travail, la fatigue.  

- Une vraie gazette du quartier tenue, grâce au téléphone, par une personne bloquée dans 

son fauteuil chez elle.  
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Le service du frère  

 nous réserve des trésors. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E C O U T E  P A R O I S S I A L E   

  L’Ecoute Paroissiale est une démarche d’Eglise ;  

nous ne sommes pas à notre compte,  

mais envoyés pour écouter et accueillir. 

 

  Emerveillement devant des personnes  

qui retrouvent goût à la vie et qui entreprennent des démarches,  

alors qu’elles n’avaient plus goût à rien lors des premières rencontres. 

 

  Nos visites permettent à des personnes de reconstruire leur identité 

en nous racontant parfois toujours la même histoire.  

Mais nous sommes touchés par la confiance qu’elles nous font. 
 

 Croyants ou non, beaucoup vont chercher la paix,  

au milieu de leurs épreuves, dans les églises.  

C’est important qu’elles soient ouvertes. 
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« Je ne suis pas 
toujours disponible, 

mais je propose 
toujours une rencontre 

à un moment  
plus favorable. » 

« Je garde en souvenir  
le beau sourire qu’une dame 

m’a donné,  
malgré sa souffrance,  

deux jours avant sa mort. » 
 



Aumônerie Catholique  
 
 

MAISON DE RETRAITE ET LA CHAUSSEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A U M O N E R I E  C A T H O L I Q U E  H O P I T A L   
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Les infirmières me demandent d'aller 
voir un malade en fin de vie, très agité, 
sachant qu'il était croyant, sans trop de 
famille… Je vis par la suite qu'elles me 
surveillaient, ouvrant la porte de temps 
à autre. Je lui ai pris la main et au fur 
et à mesure de la dizaine de chapelet 

que je récitais en le confiant au 
Seigneur, il s'est calmé tout 

doucement. Ce fut un vrai clin d'œil 
du Seigneur. Depuis, une des 

infirmières qui n'était jamais aimable, 
me salue toujours lorsqu’elle me voit. 

 

Rencontre(avec(une(dame(
de(93(ans.(D'emblée,(elle(me(
raconte(toute(sa(vie(!...(
Intarissable,(mais(si(
heureuse(de(pouvoir(

s'exprimer(ainsi.(Je(lui(ai(
proposé,(si(elle(le(désirait,(
de(recevoir(la(communion.(
Alors(joie%sur%son%visage!(
Nous(avons(prié(avant(de(

nous(séparer.(
(

Je visite régulièrement une personne qui se dit 
catholique mais elle « pratique à sa façon et n’a 

besoin de personne pour prier ». Elle ne 
m’accueille pas toujours gentiment mais 

j’essaie d’ouvrir le dialogue. Me rappelant d’une 
prière qu’elle aimait bien dire chaque jour, je lui 

demande qu’on la dise ensemble. Et là le 
sourire vient inonder son visage : c’est la joie 

de donner, le bonheur de partager ! 
 

« Bonjour A... », des larmes perlent 
dans ses yeux... « Tu sais, je prie 
souvent pour toi ». Elle me fait un 

sourire et dit : « Voilà, c'est ce qui est 
important. Dans les moments très 

durs, on a juste besoin d'être écouté. 
Les mots, ça ne sert à rien. Mais 

l'amitié, surtout une amitié spirituelle, 
qui dépasse les apparences, ça fait 

du bien. » 
 

Je visite H, chaque semaine. Elle sait qu’elle est condamnée. Elle 
communie régulièrement. Parfois elle ne supporte plus personne 
tellement elle est fatiguée de souffrir. Un jour, j’ouvre 
délicatement la porte afin de ne pas la réveiller, elle se retourne 
et me voit. Je m’approche et lui dis que je peux repasser un autre 
jour. Elle se redresse et me dit : « non, reste, toi, tu es mon 
rayon de soleil ».  

 Un jeune homme, se retrouve paraplégique suite à une 
erreur d’un chirurgien. Il me raconte cela avec sérénité, 
souriant même et m’explique que hélas, les fautes 
médicales peuvent arriver et qu’il n’en veut pas à son 
chirurgien. La sympathie, le respect et la confiance 
envers son chirurgien s’entendaient dans les propos de 
ce jeune homme à la vie bouleversée. 
 

 

En maison de retraite, je rends visite à une dame 
très âgée, très croyante. Je lui passe la main sur le 
front, elle ouvre les yeux, s’excuse de s’être 
endormie, nous entamons une brève conversation, 
puis elle commence à dire le  « Je vous salue 

Marie ». J’ai compris que 
c’était une demande. Ce fut 
pour moi un excellent 
partage de foi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
G R O U P E  C O N V I V I A L I T E   

 Il est important de regarder les autres, de faire attention à eux. 

Mais il est encore plus important de les approcher  

pour mieux les comprendre. 

 

 Une petite carte pour un anniversaire,  

un mot de soutien dans la maladie ou le deuil,  

tous les gestes fraternels échangés dans le groupe  

font chaud au cœur. 

 

 Venir dans ce groupe, c’est être reconnu. 

Avoir le sentiment d’appartenir à un groupe, ça redonne de l’espoir. 

 

 Merci à tous les bénévoles qui vont chercher les uns et les autres  

en voiture pour venir au groupe de convivialité. 

 

 Pour certains qui participent au groupe de prière,  

c’est un moment de partage intense. 
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R E S T O  D U  C Œ U R  –  P O R N I C  -  L A  B E R N E R I E  

Les bénéficiaires viennent chercher une aide alimentaire ;  
ils y trouvent aussi accueil et écoute. 

 
Les bénévoles reçoivent plus qu’ils ne donnent. 

 
On accueille l’autre tel qu’il est, sans jugement. 

 
La solidarité des bénévoles entre eux est très forte,  

pour garder l’équilibre et ne pas être entraîné  
dans la culpabilité ou la révolte. 

 
Pour que les personnes ne perdent pas leur dignité,  

des ateliers leur sont proposés ;  
une coiffeuse les aide à soigner leur look. 
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Les bénévoles reçoivent  

plus qu’ils ne donnent 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
S E C O U R S  C A T H O L I Q U E   

La reconnaissance des actions réalisées au service des plus défavorisés 

par les remerciements et l’attention qu’ils nous portent. 

 

Aller vers l’autre et l’aider, c’est un moment de bonheur. 

 

Servir son frère  

favorise une prise de conscience chez celui qui est servi,  

une reconnaissance de ses propres capacités  

et parfois la prise de responsabilités  

dont il ne s’imaginait pas toujours capable. 

 

Savoir simplement que l’on peut compter l’un sur l’autre.  

Cette réalité favorise une relation voire une véritable amitié  

qui ne peut être que bénéfique pour chacun d’eux. 
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C C F D  –  T E R R E  S O L I D A I R E  

Notre équipe vieillit et éprouve des difficultés à recruter. 

Néanmoins année après année, elle agit pour le développement 

des populations du Sud et de l’Est de l’Europe. 

Elle informe l’opinion sur les difficultés rencontrées 

par les peuples les plus pauvres et s’attache 

à montrer les initiatives qu’ils prennent pour se relever. 

 

Déposer son vêtement, comme l’a fait le Christ lors du lavement 

des pieds, c’est quitter sa manière de voir, ses certitudes, 

pour se mettre au service de son frère, à égalité avec lui. 

C’est la seule façon de donner sans humilier. 

 

Le soutien à des programmes de microcrédit 

à l’image de Tembeka en Afrique du Sud, 

favorise la création de petites entreprises et de milliers d’emplois.  

Cette aide apportée par le CCFD-Terre Solidaire 

et tous ceux qui veulent s’y associer vise à l’autofinancement 

de façon, à terme, se passer de l’aide extérieure. 

 

Le partenariat entre plusieurs associations 

fait grandir le « vivre ensemble ». 

Le CCFD-Terre Solidaire travaille avec des associations chrétiennes  

mais aussi avec des associations non confessionnelles 

ou d’autres religions dans le monde entier. 

Ici, dans le Pays de Retz, nous sommes partenaires 

de l’Association France Palestine Solidarité 

pour la défense des droits des Palestiniens. 

 

-   le CCFD- Terre solidaire participe à la construction du Royaume de 

Dieu, priorité demandée par Celui qui nous dit:" Cherchez d'abord le 

royaume et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît." 
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T E R R E  D E  V I E   

L’Association s’efforce d’aider les familles à se relever  
en donnant un coup de pouce à une trentaine de partenaires locaux  

dans douze pays du Sud. A partir de là, les résultats nous 
encouragent à poursuivre notre action : 

 
 Le soutien financier qui permet aux gens de se prendre en charge  

et de s’organiser pour s’en sortir. 

 Savoir qu’un petit effort ici peut sauver une vie ! 
Sourire de l’enfant qui est guéri… 

 La générosité gratuite des gens d’ici en temps, travail, argent… 

 Les leaders qui se lèvent là-bas pour entraîner les autres ;  
les rencontres avec les partenaires qui nous bousculent ici. 

 Le désir profond d’apprendre des enfants  

assouvis par les cours d’alphabétisation au Mali. 

 Les mamans du Burkina Faso qui s’organisent pour créer une cantine  
pour permettre aux enfants (n’ayant plus faim l’après-midi) 

de mieux réussir en classe. 

 Les enfants qui arrivent à quitter la rue à Bamako ou à Dakar. 

 Les populations sinistrées du Bangladesh  
qui ont le courage de rebâtir leur avenir. 

 La sécurité des petits enfants d’Equateur placés à la garderie  
pour que les mamans puissent assurer leur survie en travaillant. 

 La survie des handicapés abandonnés par leur famille  
qui ne peut les assumer, au Bénin  et au Honduras. 
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I N S E R E T Z  –  R E I N S E R T I O N  P A R  L ’ E M P L O I  

Par la mise en situation de travail,  

beaucoup retrouvent confiance en eux en exerçant leurs compétences  

dont ils n’avaient plus conscience.  

Ils retrouvent l’estime de leurs enfants, de leur famille. 

 

Le travail alimente l’échange et le partage au sein des équipes.  

Les gens retrouvent le sentiment d’appartenir à un groupe valorisant :  

ils font de nouveaux projets. 

 

Les personnes qui reprennent le travail  

sont transformées. 
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