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Eloge spirituel du repos 
Père Maximilien Le Fébure 
En notre monde au rythme effréné 
où prime l’efficacité avant tout, 
nous sommes tous pressurés, non 
loin du burn-out. 

Contre ces travers un livre simple 
mais profond, à lire absolument, il 
peut changer une vie. 

Trois jours et trois nuits 
Collectif 
A l’abbaye de Largrasse, quarante-deux jeunes chanoines 
mènent une vie de prière placée sous l’égide de la Règle 
de saint Augustin.

Pendant trois jours et trois nuits, 
quinze écrivains les ont rejoints 
pour partager leur quotidien.

Off ice, étude, travail manuel, 
promenade, repas. les beaux récits 
de ces expériences inoubliables, 
p le ines  de p ér ip ét ies  et  de 
surprises révèlent une diversité 
d’attentes,  de sensibilité,  de 
découvertes... 

Rubrique réalisée en partenariat avec la librairie « l’Encre 
bleue » 13 bis rue du maréchal Foch à Pornic 

Après le magnifique prin-
temps qui a vu renaître 
notre nature endormie, 
éclore les bourgeons, ap-
paraître les premières 
feuilles et les premiers 
fruits, voici que vient l’été : 
saison ensoleillée, temps 
des moissons, des ven-

danges et des récoltes. Temps des vacances 
pour des millions d’estivants qui vont s’installer 
massivement sur nos côtes. Je suis émerveillé de 
cette alternance heureuse des saisons, du moins 
en ce qui concerne nos climats tempérés. 

D’où viennent-elles ? D’une extraordinaire com-
binaison de facteurs astronomiques. Toutes 
ces « lois » de la nature sont absolument orga-
nisées et calculées, je dirai presque « millimé-
trées » selon des combinaisons mathématiques 
d’une précision parfaite. Comment ne pas y voir 
le « doigt » de Dieu, lorsqu’il créa « le ciel et la 
terre » ? 

Profitons donc de cette saison estivale que Dieu 
nous accorde, pour refaire et reposer nos corps 
et nos esprits. Bel été à tous !

Vive l’alternance heureuse des saisons !
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La Maison Saint François d’Assise :  
lieu d’accueil et de prière à La Bernerie

Depuis 2017, cette propriété 
de l’Institut des sœurs de 
Saint François d’Assise 
est confiée à Isabelle et 
Christian BOSSU, laïcs 
bénévoles associés, afin d’y 

assurer accueil et spiritualité.
Ouverte à la diversité, cette maison située en bord 
de plage, reçoit à la demande, des personnes 
qui cherchent un lieu propice à la vie familiale et aux relations fraternelles respectueuses. Des 
groupes s’y retrouvent aussi pour y vivre un moment de rencontre, de formation, de séminaire. 
La chapelle de la Maison est ouverte aux passants, toute la journée et permet des pauses prière, 
des messes paroissiales ou des messes présidées par des prêtres de passage.
MSFA : 12, rue du Récif à La Bernerie-en-Retz

Fête de la mer  
à Préfailles
Dimanche 7 août 2022 marque le retour de la 
traditionnelle messe en plein air à la Pointe 
Saint Gildas, à l’occasion de la Fête du Port. 

Célébrée près de la cale, cette messe 
rassemble des paroissiens habitués et des 
touristes de passage.

A cette occasion, le célébrant embarque à 
bord d’une vedette de la SNSM, en compagnie 
du maire de Préfailles et des officiels et jette 
une gerbe de fleurs à la mer en mémoire de 
tous ceux qui ont disparu en mer, pêcheurs 
professionnels ou simples plaisanciers. Cette

 
messe permet de prier aussi 

pour ceux qui mettent leur propre vie en 
péril en secourant ceux qui connaissent des 
fortunes de mer et de souligner la difficulté 
du métier de marin. 

Le beau temps est traditionnellement de la 
partie : n’hésitez pas à venir nombreux et à 
témoigner publiquement de votre foi !

Quatre de nos neuf églises, 
Saint-Michel-Chef-Chef, La 
Plaine-sur-Mer, La Berne-
rie-en-Retz et Sainte-Marie-
sur-mer, ont subi une remise 
en beauté. Au regard de la loi 

ces travaux sont financés par les communes. 
Isabelle Rondineau, adjointe aux travaux à la 
ville de Pornic répond à nos questions…

Pourquoi avoir entrepris ces 
travaux à Sainte-Marie-sur-mer ?
C’était une évidence pour la ville d’engager ces 
travaux de rénovation : l’édifice le réclamait. L’église 
de Sainte-Marie est un élément emblématique qui 
contribue à l’identité du bourg et à la valorisation 
du territoire. A son caractère patrimonial certain, 
s’ajoute un attachement réel des Sanmaritains à ce 
monument. La municipalité se doit de l’entretenir et 
de bien le faire.

A qui avez-vous confié la direction 
des travaux ?
Suite à un appel d’offre, la maîtrise d’œuvre de ce 
grand chantier a été confiée à M. Pierluigi Péricolo, 
architecte à Nantes. Sa particularité réside dans ses 
compétences et sa spécialisation dans la 
rénovation de bâtiments religieux. C’est 
lui, notamment qui est intervenu dans la 
restauration de l’église Saint Donatien à 
Nantes. 
Son expertise a permis de faire un 
diagnostic beaucoup plus poussé 
que celui fait initialement. Le premier 
diagnostic datait de 2010. Ça fait 12 ans ! 
Un bâtiment ça vieillit. C’est pourquoi M. 

Péricolo a réactualisé les travaux à envisager. Ce qui 
explique l’augmentation budgétaire qui porte l’in-
vestissement à 1,9 million d’euros.

Quels types de 
travaux nécessite 
l’église de Sainte-
Marie-sur-mer ?
Chaque pierre est « visitée », 
vérifiée, brossée. Les pierres 
qui le nécessitent sont 
remplacées. Les jointures 
endommagées sont refaites. 
Il y a vraiment un travail artistique de réalisé sur cette 
église ;   beaucoup d’éléments extérieurs ont besoin 
d’une remise en état  : toiture, charpente, vitraux... 
L’édifice qui prenait l’eau va être mis hors d’eau de 
façon à stopper la dégradation de l’intérieur de 
l’église. Même si ces travaux ne concernent que 
l’extérieur, quelques fissures détectées à l’intérieur 
seront réparées.
La singularité de ces travaux réside dans la dimension 
artistique qui s’ajoute au travail technique. Pour 
terminer, sur les quatre cloches que compte le 
clocher, la grande cloche sera changée.

La ville envi-
sage-t-elle une 
communication 
particulière ?
L’architecte a conçu des 
panneaux pédagogiques et 
culturels qui seront installés 
autour du chantier. L’église 
de Sainte-Marie-sur-mer sera 
répertoriée sur le programme 
des Journées du Patrimoine. La 
ville organisera en septembre 
des sorties pédagogiques destinées aux écoles 
primaires afin de leur faire découvrir les différents 

métiers du bâtiment intervenus dans 
cette rénovation. Une façon de valoriser 
ces travaux un peu exceptionnels.
La livraison est prévue en décembre 
pour la célébration de Noël.

NB : 
Saint-Michel : Les messes 
reprennent dès fin juin 
Sainte-Marie : Deux messes  
seront célébrées chaque dimanche  
du 31 juillet au 21 août 

Nos églises se refont une beauté…

Des jeunes animent des activités à la rencontre des vacanciers  
lors du Festival Anuncio5

Maison St François

Sainte-Marie-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer

La Bernerie-en-Retz

2 livres à lire
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A voir, à faire  cet été

Dimanche 10 juilletDimanche 10 juillet
Verre de la fraternité à St-Michel

après la messe de 9 h 30   

Mardi 12 juilletMardi 12 juillet
Soirée témoignage à La Bernerie
19 h repas partagé au presbytère 

Mardi 19 juilletMardi 19 juillet
Atelier créatif pour les enfants à La Bernerie 

de 14 h à 17 h au presbytère pour les 6 à 12 ans  

Jeudi 21 juilletJeudi 21 juillet
Verre de la fraternité à Pornic  

après la messe de 9 h 30 

Dimanche 24 juilletDimanche 24 juillet
Verre de la fraternité aux Moutiers  

après la messe de 11 h

Mardi 26 juillet et mercredi 27 juilletMardi 26 juillet et mercredi 27 juillet
En vacances avec Jésus à Pornic

2 jours à Monval pour les enfants de 7 à 11 ans  
Sur inscription 

Jeudi 28 juilletJeudi 28 juillet
Soirée miséricorde* à Préfailles 20 h 30 à 22 h

Dimanche 24 juilletDimanche 24 juillet
Verre de la fraternité à Tharon  

après la messe de 11 h 

Dimanche 31 juilletDimanche 31 juillet
Fête de la mer à Pornic messe sur la Ria à 11 h 

Festival AnuncioFestival Anuncio
du 30 juillet au 7 août 

Lundi 1er août : soirée de lancement à Tharon 
Mardi 2 août : Concert Gospel à Préfailles 

Mercredi 3 août : Veillée de prière à Pornic 
(adoration et soirée miséricorde) 

Jeudi 4 août : Repas festif à La Bernerie 
Vendredi 5 août : concert Pop-louange à La Bernerie 

Dimanche 7 aoûtDimanche 7 août
Fête de la mer à Préfailles

messe en plein air à 11 h à la Pointe St Gildas

Dimanche 7 août Dimanche 7 août 
Verre de la fraternité à St-Michel

  après la messe de 9 h 30 

Lundi 8 aoûtLundi 8 août
Atelier créatif pour les enfants à La Bernerie  

de 14 h à 17 h au presbytère pour les 6 à 12 ans

Mardi 9 aoûtMardi 9 août
Soirée témoignage à La Bernerie,  

19 h repas partagé au presbytère  
puis témoignage des prêtres étrangers accueillis  

cet été sur nos paroisses 

Jeudi 11 aoûtJeudi 11 août
Verre de la fraternité à Pornic  

après la messe de 9 h 30 

Vendredi 12 aoûtVendredi 12 août
Soirée miséricorde* à Tharon de 20 h 30 à 22 h 

Dimanche 14 aoûtDimanche 14 août
Procession mariale à Sainte-Marie-sur-Mer

départ de la plage des Sablons à 20 h  
puis soirée miséricorde* jusqu’à 22 h 30 à l’église 

Lundi 15 aoûtLundi 15 août
Messe en plein-air à La Bernerie  

au square Sainte-Anne à 11 h  
suivi du verre de la fraternité  

et d’un repas partagé au presbytère de La Bernerie 

Lundi 15 aoûtLundi 15 août
Verre de la fraternité à Tharon après la messe de 11 h 

Mardi 16 août et mercredi 17 aoûtMardi 16 août et mercredi 17 août
En vacances avec Jésus à Pornic

2 jours à Monval pour les enfants de 7 à 11 ans  
Sur inscription 

Dimanche 21 aoûtDimanche 21 août
Verre de la fraternité aux Moutiers  

après la messe de 11 h

Du 22 au 25 aoûtDu 22 au 25 août
Mini camp à l’abbaye de Campénéac 

pour les collégiens de 6e et 5e 

Dimanche 28 aoûtDimanche 28 août
Fête de la Saint Gilles à Pornic 

messe en plein air à 9 h 30 sur la Ria. 

Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 aoûtLundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août
Atelier d’icône à La Bernerie

au presbytère - sur inscription 06 83 87 98 23

dimanche 4 septembre dimanche 4 septembre 
Pèlerinage ND du Tabernacle à Ste-Marie-sur-Mer

procession de l’église aux Sablons à 10 h,  
messe en plein-air à 10 h 30,  

suivies du verre de la fraternité et d’un repas partagé 
vêpres à 15 h 30 

* SOIRÉES MISÉRICORDE
Vous êtes invités à venir recevoir le sacrement  

de réconciliation ou simplement échanger  
avec un des prêtres présents 

CONFESSIONS 
Le jeudi de 10 h 15 à 11 h 15 à Pornic 

Le vendredi de 17 h 30 à 17 h 55 à La Plaine 

ADORATION 
Lundi : 18 h à Préfailles 

Mardi : après la messe de 9 h 30 à Tharon 
17 h 30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe) 

Mercredi : 17 h à 17 h 55 à St-Michel
20 h 30 à 22 h à Pornic

Jeudi : 10 h 15 à 11 h 30 à Pornic 
Vendredi : 12 h à 20 h à La Plaine (oratoire de l’église) 

CONCERTS 
Vous trouverez la liste des concerts donnés  
dans nos églises sur le site de nos paroisses 

La Pointe de Sel mag a eu l’occasion de 
rencontrer Anne Baude et Cyprien de La 
Bâtie, en charge de l’organisation du Festival 
Anuncio* présent dans notre paroisse du 
31 juillet au 7 août prochain, et ce pour la 
troisième année consécutive. 

Un événement estival et national
Concrètement, après 3 jours de lancement 
à Versailles (du 28 au 30 juillet), environ 300 
jeunes participants sont répartis dans 13 
villes de mission, dont 25 missionnaires sur la 
paroisse de Pornic.

Leurs journées sont rythmées par la messe, 
une heure d’oraison, un enseignement et deux 
fois deux heures d’évangélisation en binôme 
(en référence à Luc  10, 1 «  Il les envoya deux 
par deux »)

L’enjeu du Festival : la rencontre 
du Christ 
Pour Anne et Cyprien, « La foi est une grâce qui 
déborde et qu’on ne peut pas, par conséquent, 
garder pour soi ». 

Pour Anne, l’évangélisation est d’abord une 
« rencontre »  : celle de l’autre, mais aussi celle 
du Christ et la sienne. Pour elle, parler de sa foi 
et la transmettre permet de « prendre du recul 
sur sa relation au Christ et de réaliser à quel point 
il est le sens de la vie ». 

Jésus, un missionnaire d’exception

« L’évangile est plein d’exemples de manières 
d’annoncer le Christ », nous dit Cyprien. « Jésus 
se révèle à chacun d’une manière différente : par 
la raison, par une parole de connaissance, par 
une guérison ou un miracle, un enseignement 
où simplement en nous appelant par notre 
nom comme il l’a fait pour Marie-Madeleine à la 
résurrection. Le Seigneur est toujours à l’œuvre 
comme il y a 2000 ans et accompagne toujours 
les missionnaires de sa grâce pour l’annoncer. » 

En lien avec le projet paroissial
Anuncio se met au service des paroisses et 
donc en lien avec les projets de celles-ci. 

Paroissien depuis plus de 25 ans à Pornic, je suis 
allé un peu par curiosité (sans grande attente 
particulière) aux messes de « rite latin » instaurées 
pendant la période estivale au Clion, intrigué par 
cette forme liturgique à laquelle je ne suis pas 
habitué... J’ai été frappé, en entrant dans l’église, 
par le silence et le climat de recueillement qui se 
dégageait de l’assemblée, dans les minutes qui 
précédaient le début de la liturgie. J’ai ressenti 

de la paix et de la sérénité ; le silence de la prière 
communautaire m’a réconforté. J’y ai retrouvé un 
peu le climat des liturgies orthodoxes auxquelles 
il m’est arrivé de participer… Sans ostentation, 
mais avec beaucoup de douceur et de majesté, 
la liturgie chantée en parfaite harmonie avec 
l’orgue est venue prolonger et approfondir cette 
communion à laquelle j’aspirais... et que j’avais 
un peu oubliée...

Avec soin, sont mis à disposition des participants, 
des fascicules et carnets de chants qui permettent 
de « s’y retrouver » dans le déroulement et 

les termes de ce rite auquel nous ne sommes 
pas forcément coutumiers. J’ai été touché par 
les gestes posés par le célébrant et ceux qui 
l’assistent (enfants de chœur, concélébrants...) 
empreints d’une signification dont on perçoit 
les racines dans la grande histoire de la foi 
chrétienne. Cela m’a procuré une joie spirituelle ! 
Merci aux personnes à l’initiative de ces belles 
célébrations. CP

NB : une messe en latin est célébrée le dimanche 
à 9 h au Clion du 10 juillet au 21 août

Festival Anuncio
« A celui qui a soif, moi je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement » (Apocalypse 21,6) 

Anuncio dans la rue, ou de manière indirecte par 
les œuvres que le Seigneur réalise à travers nous, 
chrétiens » (Jean 10,25 : « Les œuvres que je fais, 
moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend 
témoignage. ») 

Un Festival qui porte des fruits
Ce que Cyprien et Anne retiennent de leurs 
expériences d’évangélisation : 
- « Les gens sont très touchés par notre démarche 
d’annonce de l’Evangile »

- « Beaucoup ont soif de Dieu et le cherchent dans 
leur vie »

- « Lors de nos temps d’évangélisation le Seigneur 
accompagne les missionnaires par sa grâce et 
l’Esprit-Saint »

* Pour en savoir plus sur Anuncio : http://
www.festival-anuncio.fr/ 

Les paroissiens y ont toute leur place, car 
comme nous le rappelle Paul VI dans Evangelii 
Nuntiandi : « l’Eglise est faite pour évangéliser ». 

Ouvert à tous 
Bien que le festival soit très porté par la 
jeunesse, celui-ci est ouvert à tous. En tant 
qu’organisateur, notre rôle est de mettre en 
place un cadre favorable pour :  
- « Que chaque missionnaire, qu’il soit paroissien 
ou festivalier, puisse vivre le Royaume dès ici-bas 
et l’annoncer à ceux qui en sont éloignés. »   

- « Accueillir tous ceux qui au fond de leur cœur 
ont soif de l’amour de Dieu, souvent sans en avoir 
conscience » 

L’évangélisation un mode de vie ? 
Pour Anne et Cyprien, l’évangélisation dépasse 
le simple cadre du festival  : « Le Seigneur nous 
appelle à l’annoncer chaque jour, que ce soit de 
manière directe, comme nous le faisons avec 
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Evangélisation dans la rue

Le groupe Anuncio à la Bernerie en 2021

jeune en prière

Pourquoi une messe en latin ? Témoignage

Juillet Août


