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Goûtez 
la saveur de l’été !

Juillet - Septembre 2017 n°2

S e l  d e  l a  t e r r e    e t  l u m i è r e  d u  m o n d e

M
A
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Un été riche et varié

Nos deux paroisses de la Côte de Jade vont reprendre leurs activités pastorales d’été. Proposés tant 
aux paroissiens qu’aux estivants de passage, des temps de prières, messes, conférences, concerts, 
expositions, activités pour jeunes et « moins jeunes » sont programmés jusqu’à la fin de l’été.
Ainsi que vous pourrez en juger, les propositions d’activités qui s’échelonnent tout au long de la période des  
« grandes vacances », sont nombreuses, diverses et pleines de possibilités d’enrichissement. Elles 
pourraient se répartir sur deux thèmes :
« Ne bronzons pas idiots ! » : activités jeunes, expositions, conférences, concerts. Ou comment se cultiver 
et aller à la rencontre des autres en passant d’agréables moments de détente.

« N’oublions pas notre âme ! » : pèlerinages, soirées miséricorde, lectures œcuméniques de la 
Parole, sans oublier les offices proposés quotidiennement. Ou comment « perdre du temps » avec 
le Seigneur pour grandir dans la foi et dans l’amour que nous devons à Dieu et à nos frères.
Dès à présent, un grand merci à tous ceux, bénévoles, qui mettront en œuvre ces activités pour 
lesquelles nous ne pouvons que souhaiter une participation nombreuse qui témoigne, en cette 
période d’été, d’une Eglise vivante, accueillante et priante.

(1) Table ouverte à la Maison St François d’Assise à la Bernerie  (12 rue du Récif)  
les mercredis de l’été : 19h repas partagé, 20h conférence, 21h prière des complies. 
(2) Soirée miséricorde : Vous êtes invités à venir recevoir le sacrement de 
réconciliation ou simplement échanger avec un des  prêtres présents de 18h à 22h.

« La nature exposée » 

Erri de Luca

Il est question d’une 
statue de marbre : 
celle du Crucifié. Un 
évêque veut lui faire 
retrouver sa nudité 
originelle masquée 
par l’ajout ultérieur 
d’un linge en granit. Il est question 
d’un sculpteur. Il va répondre à ce 
défi, s’impliquer entièrement dans 
cette tâche délicate.
Dans un style très dépouillé il est 
question de nudité et de pudeur, 
de fragilité et de solidarité, de 
sacré et de foi. Ceux qui ouvriront 
“la nature exposée” découvriront 
l’itinéraire d’un homme qui 
cherche un chemin d’humanité 
dans l’accompagnement des 
migrants, la fraternité, l’amour, et 
la fréquentation mystérieuse de 
cette statue du Crucifié.

« Quand l’Amour cherche 

à renaître »

Père Michel Martin-Prével

Ce livre du Père 
Martin-Prével nous offre 
une prise de hauteur 
sur toutes nos vies de 
couples. Cet ouvrage 
est construit autour de 
neuf étapes éclairées 
par les évangiles et la 

parole de Dieu (la communication, 
les blessures, le pardon, la foi, la 
vie affective et sexuelle etc.)
Que notre vie de couple soit 
harmonieuse, compliquée voire 
en rupture, cette lecture nous 
apporte les outils et matériaux 
pour la solidifier avec le ciment 
durable de la parole de Dieu. 
Alors, profitez de l’été pour faire 
cette pause à deux !

Rubrique réalisée en partenariat avec 
la librairie “l’Encre Bleue” 13 bis rue du 
Maréchal Foch à Pornic

Exposition 
Sainte Thérèse de l’enfant 

Jésus et de la Sainte Face

Vernissage le 20 juillet à 11h30.
Du 23 juillet au 13 août en l’église Saint 
Gilles à Pornic, de 9h à 19h30, vous sera 
proposé un parcours photographique sur 
le thème : «Thérèse de Lisieux ou la 
brûlure d’Amour ». Cette expo a parcouru 
le monde : Montréal, les JMJ de Rio, 
Boulogne, Nîmes, La Belgique… 
 « Je brûle d’amour » s’exclame Thérèse 
de l’Enfant Jésus dans un de ses poèmes. 

Cette phrase inspire le titre de l’exposition qui voyage surtout dans les 
lieux de souffrance comme les prisons, les hôpitaux ou les maisons de 
retraite en apportant son souffle d’espérance et de paix. 
Les photographies et les textes sont mis en regard. 
Cette exposition comprend plusieurs parties : L’amour de Thérèse pour 
ses proches, l’amour de Thérèse pour les hommes de son temps, l’amour 
de Thérèse pour l’humanité…  Maître et docteur, Thérèse livre 
son secret « la petite voie »… à la portée de chacun… 
à condition d’accepter de se laisser façonner par 
Jésus dans son quotidien le plus ordinaire.

Expositions
« Oriflammes » Christiane

Lemez-Rogier, artiste peintre  

Du 6 au 28 juillet - Eglise de la 
Bernerie. Christiane Lemez-Rogier, 
artiste-peintre nous offre un jeu entre 
les symboles (arbres, arc en ciel, 
la lumière, les couleurs) présents 
sur ces oriflammes et l’architecture 
même de l’église. Elle entraîne le 
visiteur à la spiritualité et la prière.  
Une soirée avec l’artiste est proposée 
à la table ouverte du 26 juillet. 

188 ans de présence des sœurs 

de Saint Gildas à Sainte Marie

Du 15 août au 3 septembre - Eglise 
de Sainte Marie sur mer.
A travers l’histoire de la présence 
des sœurs l’exposition retrace un 
pan de l’histoire de Sainte Marie 
et de sa maison de retraite, et rend 
hommage à celles qui en furent des 
pierres angulaires.

Luc de Mary

L’Archange Saint Michel 

Du 26 au 28 août et du 22 au 24 
septembre 2017
Eglise de St-Michel-Chef-Chef.

En venant à cette ex-
position, vous pourrez 
faire connaissance 
avec l’Archange qui 
vous emmènera d’une 
manière  ar t is t ique 
et originale dans un 
voyage à tire d’ailes 
du Mont  St-Michel 
au Mont Gargano en 
passant par St-Michel-
Chef-Chef.

Fatima - Conférence pour 

un centenaire ! 

Lundi 7 août 2017 
Un regard d’historien par un 
doctorant en 3e année d’histoire 
médiévale, chargé de cours à 
l’Université de Nantes. Il remontera 
aussi l’histoire du Portugal et ce qui 
s’est passé après les apparitions 
postérieures à sœur Lucie qui ont 
permis de préciser le message de 
la Vierge.

2 livres pour l’été
Un roman qui étonnera peut-être certains d’entre vous et un livre de réflexion.
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MARDI 1 ER AOÛT
CONFÉRENCE SUR STE THÉRÈSE par frère Gianfranco 

Tuveri à 21h à l’église de Pornic. + d’infos en p. 6

MERCREDI 2 AOÛT
TABLE OUVERTE(1) à la Maison Saint François 

d’Assise à la Bernerie, conférence à deux voix  
« Diaconat, décision de couple »

JEUDI 3 AOÛT
SOIRÉE MISÉRICORDE(2) aux Moutiers 

SAMEDI 5, DIMANCHE 6 ET LUNDI 7 AOÛT
EXPOSITION-VENTE toute la journée 

à l’église de St Michel par des sœurs de Biélorussie

SAMEDI 5 AOÛT
FÊTE DE LA MER à Préfailles,  messe en plein air

à 11h à la Pointe Saint Gildas 

DIMANCHE 6 AOÛT
FÊTE DE LA MER à Pornic, messe en plein air 

à 11h sur la Ria 

LUNDI 7 AOÛT
FATIMA : une conférence pour un centenaire ! 

21h à l’espace culturel de Préfailles. + d’infos en p. 6 

MARDI 8 ET MERCREDI 9 AOÛT
« EN VACANCES AVEC JÉSUS », 2 jours à Monval

pour les enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription + d’infos en p. 2  

MERCREDI 9 AOÛT
TABLE OUVERTE(1) à la Maison Saint François d’Assise 

à la Bernerie, conférence « Magie : de l’envie aux risques »
UNE JOURNÉE POUR DIEU : récollection “Le Seigneur 

fit pour moi des merveilles” animée par le père 
Raymond Jovenez à Ste Marie. 9h30 : accueil et café, 

9h50 : enseignement, 11h : messe, 12h : repas tiré du sac, 
14h : 2e enseignement, 15h : adoration-confession, fin vers 16h30  

VENDREDI 1 1 AOÛT
SOIRÉE MISÉRICORDE(2) à Préfailles 

SAMEDI 12 AOÛT
VERRE DE LA FRATERNITÉ à La Plaine 

après la messe de 19h 

DIMANCHE 13 AOÛT
VERRE DE LA FRATERNITÉ après les messes

de 9h30 à St Michel (vente de livres) 
et aux Moutiers, 11h à La Bernerie et Pornic 

LUNDI 14 AOÛT
ATELIER CRÉATIF avec Marie et Jésus 

pour les  enfants de 5 à 12 ans 
au presbytère de La Bernerie de 10h30 à 12h15

PROCESSION MARIALE à Ste Marie, départ à 20h 
de la plage des Sablons, puis présentation de 

l’exposition sur les sœurs de St Gildas + d’infos en p. 6 
et soirée miséricorde dans l’église. 

MARDI 15 AOÛT
VERRE DE LA FRATERNITÉ après la messe de 11h
à Tharon et vente de livres 

JEUDI 16 AOÛT
TABLE OUVERTE(1) à la Maison St François d’Assise 
à La Bernerie, exposé et animation 
“Sel : le service qui donne à la vie un goût fraternel”

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT
LA REBELLION CACHEE Film-documentaire
sur le « génocide » vendéen au cours 
de la Révolution. A partir de 14 ans, 
de 15h30 à 20h30 à la Maison des œuvres à Pornic. 

MERCREDI 23 AOÛT
SOIRÉE MISÉRICORDE(2) à Pornic 
TABLE OUVERTE(1) à la Maison Saint François d’Assise 
à la Bernerie, conférence “La grâce de la solitude”

DU 21 AU 24 AOÛT
CAMP PAROISSIAL en forêt de Brocéliande
pour les collégiens de 6e et 5e Sur inscription + d’infos en p. 2 

SAM. 26, DIM. 27 ET LUN. 28 AOÛT
EXPOSITION sur St Michel à l’église de St Michel
de 10h30 à 18h. + d’infos en p. 6

DIMANCHE 27 AOÛT
FÊTE DE LA ST GILLES à Pornic, messe en plein air 
à 10h sur la Ria  

MERCREDI 30 AOÛT
TABLE OUVERTE(1) à la Maison St François d’Assise 
à la Bernerie, théâtre “En elle, elle puise les 
ressources nécessaires pour sa guérison”

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
PÈLERINAGE À ND DU TABERNACLE à Ste Marie,
10h, départ de la procession de l’église, 
10h30 messe en plein air aux Sablons,  
puis verre de la fraternité et pique-nique tiré du sac 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
FÊTE DES GRANDES MARÉES à La Bernerie, 
messe en plein air à 10h30 au square Ste Anne 

SAM. 16 ET DIM. 17 SEPTEMBRE 
JOURNÉES DU PATRIMOINE, visite de l’église des Moutiers

VEND. 22, SAM. 23 ET DIM. 24 SEPTEMBRE 
EXPOSITION sur St Michel à l’église de St Michel 
de 10h30 à 18h + d’infos en p. 6

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
FÊTE DE ST MICHEL, messe solennelle à 11h
SPECTACLE ANNUEL DES TROUBADOURS DE LA JOIE 
à 15h à la salle Jean Varnier aux Moutiers 

AOÛTA voir, à faire  cet été

EN BREF
Expos, lectures, ...

5

En allant à 
l’expo sur Sainte 

Thérèse à l’église de 
Pornic,  compte le nombre de 

représentations de Ste Thérèse dans 
l’église. Un tirage au sort sera effectué parmi les 

gagnants. Le résultat sera connu le 15 août et le gagnant 
sera contacté par mail. Il recevra un très beau livre assorti d’un CD  

« Thérèse dis-nous en qui tu crois ! » Viens visiter l’expo !

Concours
 pour l

es enfa
nts

 ju
squ’à 13 ans : 



En vacances avec Jésus

Comment sont organisés les camps ?
On y va en voiture ou en minibus. On est logé 
en tente pour les camps à la Cotellerie ou à 
Campénéac. A Hoëdic on est dans un ancien 
fort. A chaque fois Daniel vient avec nous et 
fait la cuisine. Nous on participe aux tâches 
ménagères.

Devenir animateur, tu l’envisages ?
Je n’ai pas encore l’âge, mais oui, j’envisage de 
le faire pour voir comment ça se passe du point 
de vue de l’animateur.  Mes animateurs m’en ont 
donné l’envie, ça avait l’air de leur plaire. C’est 
en quelque sorte un « passage de relais ».
Voir dates dans l’agenda - Inscription aux 
secrétariats de nos paroisses : 02 40 82 01 43 ou 

09 84 22 46 92.

Quels événements vous ont marqué 
dans vos différentes missions ?
Dans ma vie de prêtre, j’ai accompli beaucoup de 
tâches qui ne sont pas spécifiques à ma vocation : 
pendant 10 ans j’ai été enseignant ; pendant 14 ans,  
responsable d’une maison d’accueil pour prêtres 
âgés, j’étais un patron d’EHPAD et je jouais au 
chasseur de têtes pour recruter des cadres…

Aujourd’hui, on est affecté à une véritable tâche de 
prêtre. 

Quand j’étais curé à Nantes, j’étais heureux de 
faire partie de la vie citoyenne. Puis, nommé 
responsable des vocations, je me suis senti tout 
nu, avec une responsabilité qui me paraissait très 
lourde. Mais je me suis aussi dit que c’était une 
occasion providentielle d’approfondir ma vie de 
prêtre de terrain. Aujourd’hui, je ne regrette pas 
cette mission car je suis ainsi revenu au cœur de 
ma vocation.

Les gens se figurent que ma génération est allée au 
petit séminaire sans savoir ce qu’elle faisait. Mais 
j’étais inscrit au lycée Clemenceau pour l’entrée en 
6°. Sans le charisme du curé des Moutiers, je ne 
serais jamais allé au séminaire. Ma décision d’être 
prêtre, je l’ai prise lors d’une retraite au grand 
séminaire de Nantes.

Quel changement dans l’Eglise 
vous a marqué ?
Le concile, c’est évident… J’ai eu l’impression que 
l’Eglise changeait de peau. Quand j’ai quitté la 
soutane, ça m’a paru très nouveau. Ce concile a été 
une libération : pour moi c’était l’Evangile mis à portée 
des chrétiens et des autres. Sans cela, l’Eglise serait 
une secte avec des gens bizarres et des célébrations 
étranges. Aujourd’hui l’Eglise est en perte de vitesse, 
mais sans le concile cela aurait été la débâcle.

Comment voyez-vous l’Eglise
aujourd’hui ?
Nous sommes dans une période semblable à celle 
de l’Exil, dans l’histoire du peuple d’Israël. Un 
fourmillement d’idées et de sensibilités se heurtent. 
J’admire la créativité des jeunes prêtres quand il s’agit 
d’évangéliser. Je m’efforce de me tenir au courant le 
plus possible, notamment par la lecture. Enfin, je fais 
confiance au travail de l’Esprit-Saint chez tous les 
jeunes qui essaient d’évangéliser leur génération.

JUILLET

Pendant les mois de juillet et août, nos paroisses 

proposent aux enfants de 7 à 11 ans de passer deux 
jours « en vacances avec 

Jésus » 

François-Xavier et Isaure nous 

en parlent...

Quels souvenirs avez-vous des 
vacances avec Jésus ?
“Les bricolages, les jeux, le 
grand jeu ! On a fait un vitrail, du pain. On prépare un 
épisode de la vie de Jésus, on le met en scène pour 
la veillée avec les parents. On parle de Jésus tous 
ensemble. Cela permet d’approfondir nos connaissances 
sur Dieu et Jésus en discutant avec les autres. On peut 
se confesser.”

Qu’avez-vous préféré ?
François-Xavier : “Chanter le matin. Les jeux avec le 
père Arnaud qui fait hyper bien le gardien de but ! Les 
olympiades...”
Isaure : “Faire le pain et le vitrail. On profite d’autres 
enfants qu’on ne connaissait pas ou qu’on retrouve 
pour les vacances”.« C’est un super souvenir, 

je dis à tous mes copains d’y aller ! »

Tous les ans, pour les jeunes de nos paroisses, le 

père Arnaud organise des camps : aux vacances 
de printemps, pour les jeunes à partir de la 3e,  

« Bateau-éco-prière » sur l’île d’Hoëdic ; en 

juillet, pour les jeunes à partir du lycée, un camp 
embarqué autour des îles du Morbihan ; en août, 

pour les 6e/5e, à Campénéac ou à la Cotellerie.
Félix (15 ans) a accepté de nous en parler :

Comment as-tu connu les camps ? 
Et pourquoi t’y inscris-tu ?
En fait, mon grand frère y avait déjà participé 
alors, dès que j’ai eu l’âge, j’ai voulu y aller. C’est 
mieux que de rester à la maison. Et maintenant je 
continue parce que ça m’a plu.

Quelles sont les activités proposées ?
Ça dépend des camps. A la Cotellerie nous avons 
fait du kayac et de l’escalade, à Campénéac 
c’était du cheval, et à chaque fois nous avons 
des olympiades en équipe et bien sûr des veillées 
autour d’un grand feu de camp. 

Cette année à Hoëdic nous avons fait du bateau 
à voile tout en pêchant des maquereaux, du 
nettoyage des plages, la lecture d’un évangile 
et un temps de « désert » pour réfléchir. On a 
rencontré les « Gaillards d’avant », une chorale 
de Préfailles. On a aussi fait le jeu de « l’ange 
gardien », ou chacun doit porter une attention 
particulière à un autre. 

Pendant tous ces camps il y a une bonne 
ambiance, ça permet de faire de belles 
rencontres et d’avoir de beaux échanges.

DIMANCHE 2 JUILLET
PÈLERINAGE FAMILIAL à Prigny aux Moutiers
9h : marche départ de l’église des Moutiers,  

10h30 : messe à la chapelle de Prigny suivie du verre 
de la fraternité puis du pique-nique tiré du sac

JEUDI 6 JUILLET
CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE PASSY à 20h30 

à l’église de Pornic 
VERNISSAGE à 18h30 de l’exposition des 

oriflammes de Christiane Lemez à l’église de  
La Bernerie (expo jusqu’au 28 juillet). + d’infos en p. 6

SAMEDI 8 JUILLET
NUIT DES ÉGLISES de 20h à 22h à Saint-Michel 

avec la projection d’une vidéo sur l’illumination 
de la cathédrale de Nantes et animation musicale 

MARDI 1 1 ET MERCREDI 12 JUILLET
« EN VACANCES AVEC JÉSUS » 2 jours à Monval 

pour les enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription + d’infos en p. 2 

MERCREDI 12 JUILLET
TABLE OUVERTE(1) à la Maison Saint François 

d’Assise à la Bernerie, 
conférence “Islam et christianisme”

SAMEDI 15 JUILLET
VERRE DE LA FRATERNITÉ à La Plaine 

après la messe de 19h  
LECTURE ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE

avec le pasteur François Anglade à l’église 
de Préfailles de 17h à 22h : ”La famille à travers 

la Bible”. Venez écouter ou proclamer la Parole !

DIMANCHE 16 JUILLET
VERRE DE LA FRATERNITÉ après les messes 

de 9h30 à Saint Michel (vente de livres) 
et aux Moutiers, 11h à La Bernerie et Pornic

DU 17 AU 20 JUILLET
CAMP NAVIGATION dans les îles de Bretagne Sud  

pour les lycéens, étudiants, jeunes pros  
(sur inscription) 

MARDI 18 JUILLET
ATELIER CRÉATIF avec Marie et Jésus 

pour les enfants de 5 à 12 ans 
au presbytère de la Bernerie de 10h30 à 12h15

TÉMOIGNAGE SUR L’ÉGLISE ORTHODOXE, récit de 
voyage en Russie  par le Père Manuel Raguet 

à 21h à la Maison des œuvres à Pornic 

MERCREDI 19 JUILLET
MARCHE  « AIMER LA TERRE » « ETRE SOLIDAIRE »  
(4 à 5 km avec de nombreuses pauses !)
Rendez-vous pour la baignade à 15 h à la plage 
de La Fontaine aux Bretons (marée haute). 
Départ de la marche à 16h au parking de la plage 
de la Fontaine aux Bretons. 
Fin de la marche à 19h, puis table ouverte 
à la Maison Saint François d’Assise à La Bernerie, 
suivie d’une veillée (témoignages, outils pratiques, 
échanges et chants).

JEUDI 20 JUILLET
VERNISSAGE de l’exposition sur Ste Thérèse 
à l’église de Pornic (expo jusqu’au 11 août)

VENDREDI 2 1 JUILLET
SOIRÉE MISÉRICORDE(2) à la Bernerie 

MARDI 25 JUILLET
CONFÉRENCE de Jean-Pierre Rivron à 15h30, 
salle Jean Varnier aux Moutiers “La longue odyssée 
de la vigne et du vin jusqu’au Pays de Retz” 
suivie d’une  dégustation de vins des Moutiers

MERCREDI 26 JUILLET
SOIRÉE MISÉRICORDE(2) à Tharon 
TABLE OUVERTE(1) à la Maison Saint François 
d’Assise à la Bernerie, 
exposé “Foi, art et beauté”

VENDREDI 28 JUILLET
« L’EGLISE AU BENGLADESH ET AU BURKINA » 
témoignages par les pères Premu Rosario 
et Ferdinand Gnoumou présents pour la saison,
à 21h à la salle St Michel à St Michel

DIMANCHE 30 JUILLET
FÊTE DE LA STE ANNE, messe en plein air 
à 10h30 au port de St-Michel/Tharon 
puis verre de la fraternité 

AUTRES ÉVÉNEMENTS
JOURNÉE PAROISSIALE EN MER
Ensemble, passons sur l’autre rive ! Vous avez 
un bateau ? Vous souhaitez une place à bord ?  
Renseignements et inscriptions aux secrétariats 
de nos paroisses
LITURGIE DE LA PAROLE POUR LES ENFANTS 
Au cours des messes de 9h30 aux Moutiers,  
de 11h à Pornic, de 11h à La Bernerie, 
de 11h à Ste Marie

A voir, à faire  cet été

2 3

60 ans de sacerdoce du Père Paul ...

Un chœur tout neuf

pour la Chapelle 

de Préfailles !

La chapelle de Préfailles fut longtemps bien connue 
pour la fresque qui ornait son chœur, peinte en 
1958 par René Rousseau-Decelle, peintre officiel de 
l’Assemblée Nationale et Préfaillais de cœur.

Lors de sa chute durant une tempête en février 2013, la 
décision fut prise de penser au réaménagement global 
du chœur de la chapelle. Le dernier avait été mené par 
le père Daniel Ladmirault, à la fin des années 1970.

Après une consultation publique, la décision fut prise 
de ne pas remplacer la fresque, de supprimer les 
boiseries et de laisser le fond du chœur en blanc. 
Une estrade en bois a été posée en 2016 sur le 
chœur afin de le rehausser par rapport à l’assemblée. 
Au printemps 2017, un parquet flottant a été posé 
devant les chapelles latérales à la place de l’ancien 
revêtement en jonc de mer…

En accord avec la municipalité  
de Préfailles, de nouveaux changements 

ont été opérés ce printemps.

Les paroissiens ont, tout d’abord, vu l’arrivée de deux 
nouvelles statues : celle de Saint Joseph et celle de 
Sainte Anne et la Vierge enfant. Celle de Saint Joseph a 
pris place sur le côté droit du chœur, près du célébrant. 
La statue de Sainte Anne, autrefois dans la chapelle de 
l’hôpital à Pornic, était attendue depuis de nombreuses 
années par beaucoup de Préfaillais. En effet, l’autel 
de la chapelle gauche lui est consacré (comme en 
témoignent les lettres « S » et « A » entremêlées devant 
l’autel). Et pourtant, c’est bien la statue de la Vierge qui 
l’occupait, retirée de sa place primitive au centre du 
chœur, comme peuvent en témoigner les plus anciens. 
La nouvelle statue de Sainte Anne (apparemment 
conçue à la fin du 19e siècle) a donc pris place sur l’autel 
qui lui est consacré tandis que celle de la Vierge Marie 
a été transférée en hauteur, à l’angle gauche du chœur, 
visible par toute l’assemblée. 

Enfin, un nouveau Christ, œuvre réalisée par les sœurs 
de Bethléem, a pris place au milieu du chœur et nous 
invite à la prière. Le précédent est désormais fixé à la 
rambarde de la tribune, au fond de la chapelle.

4

Chœur en cours de rénovation


