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La trousse à outils

J

Quand l’évêque prie sur les
confirmands en appelant
sur eux l’Esprit Saint, il demande qu’ils soient “équipés” des “dons de l’Esprit”.
Être confirmé, c’est recevoir
la “trousse à outils” spirituelle,
de la marque déposée “Jésus”,
qui fournit ce qui est nécessaire à
l’épanouissement de la vie chrétienne :
la sagesse, l'intelligence, le conseil,
la force, la connaissance, l'affection
filiale (envers Dieu), la crainte de Dieu
(l’adoration)…
Ce sacrement fournit l’équipement et
son mode d’emploi (l’Évangile !), mais
ce n’est pas pour cela qu’il fait de nous
des experts ! Le Seigneur a semé en
nous des graines de sagesse, d’intelligence, de conseil, de force, etc. La
question reste : “C’est bien beau, mais
qu’est-ce que tu en fais ?” De même
qu’un artisan ou un artiste est jugé par
la qualité de ce qu’il produit, de même
pour un chrétien on attend de lui la
fécondité de ce qu’il a reçu de Dieu.
Personne n’est bien placé pour se juger lui-même. Mais il est bon parfois

Alain Pinoges / CIRIC

e trouve que l’Église a manqué d’inspiration le jour
où elle a institué le mot
“Confirmation” pour
désigner l’un de ses sept sacrements. Ce n’est que mon
avis ! Moi, je l’aurais appelé “la trousse à outils” !

“J’ai vraiment senti que
ce n’était pas moi qui parlait
mais que c’était Lui...”
de s’interroger sur les fruits de nos actions, de nos paroles, de notre manière
même de vivre, et leur influence sur
ceux qui nous entourent.

Une parole, un geste, un sourire
Une jeune fille confirmée me partageait
récemment son expérience : “Cela
m’arrive régulièrement, le soir, juste
avant de me coucher, de me rendre

compte en
me remémorant
ma journée qu’Il
(le Seigneur)
s’était adressé
à moi à travers
une parole, un geste,
un sourire de quelqu’un.
Ça me trouble profondément
qu’Il fasse attention à moi…”
Une autre, convaincue de la
“beauté de la foi”, essaie d’en
rayonner auprès des jeunes
de son groupe : “Je pense qu’ils ont
découvert la joie du Christ Ressuscité
qui m’habitait. J’ai vraiment senti que
ce n’était pas moi qui parlait mais que
c’était Lui”. Deux témoignages pour
montrer que celui qui se sert habilement de sa “boîte à outils” et de son
“mode d’emploi” fera deux heureux : celui à qui il donne et lui-même en retour !
Allez, au boulot ! Tous à vos outils !
Père Rémy Crochu
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en images
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Temps fort de préparation
à la première des communions
le 17 janvier 2015.
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Baptême, eucharistie, confirmation
à tout âge !
Trois sacrements pour être
chrétien. Trois sacrements
nous font chrétiens : le baptême,
la confirmation, l’eucharistie.
Ils vont ensemble, ils sont liés.
Comment cela ?

Messe de Noël
à la Chapelle Basse Mer
le 24 décembre 2014.

s

D

ansl’existencehumaine,ilya:
• L’événement de la naissance,
événement heureux, espérons-le.
• Puis pour grandir épanoui durant toute la
vie, il y a des personnes (parents, amis…)
qui nous conseillent, nous guident, nous
donnent force et courage, nous soutiennent.
• Et bien sûr, pour vivre, il faut se nourrir.
Dans l’existence chrétienne, pour être chrétien, il en est de même :
• Le sacrement du baptême est une naissance. Dieu nous fait naître à sa propre vie.
• Le sacrement de confirmation nous donne
l’Esprit saint, “Esprit de conseil, de sagesse, de force”. Il est toujours avec nous
pour être des témoins de l’Évangile.
• Le sacrement de l’eucharistie nous procure
la nourriture pour notre route. A la messe,
nous nous nourrissons de la force de Dieu
et du Pain de vie.

Être baptisé, c’est bien !
Être confirmé, c’est encore mieux !
Être nourri de l’eucharistie,
c’est indispensable !
Les trois sacrements sont liés. Les trois
sacrements nous font chrétiens.
Parmieux,ilyasouventunmaillonfaible:
laconfirmation.
Vousquiêtesbaptisés,quiparticipezà
l’eucharistie,êtes-vousconfirmés?
Etlespersonnesquevousrencontrez
souvent?
Dans sa lettre pastorale du 10 octobre 2014,
Mgr Jean-Paul James, notre évêque, écrit :
“Si certains adultes ne sont pas encore
confirmés, je les encourage très vivement
à le faire.”
A la Pentecôte prochaine, trois adultes
jeunes de notre paroisse le seront.
D’autres suivront certainement !
Onpeutêtrebaptisé,confirmé,recevoir
l’eucharistieàtoutâge!

Louis Hervouet, prêtre
Vous êtes intéressés ? Adressez-vous au
Père Louis Hervouet au 02 40 33 80 25
(pendant les heures d’ouverture
du presbytère)

Les confirmands visitent l’Arche

C

e que j’ai bien aimé durant cet aprèsmidi, c’est la relation que nous avons
eu avec ces personnes accueillies pendant
le repas et de voir qu’elles étaient super
heureuses de nous avoir rencontrés. J’ai
été surpris de voir qu’il ne leur fallait pas
grand chose pour être heureux. En résumé,
j’ai retenu une bonne leçon de vie et que si
c’était à refaire je me porterais tout de suite
volontaire.
La maison des 5 sens Temps fort d’éveil à la foi
le 17 janvier 2015.

Dimitri

L

e 13 décembre 2014, nous sommes
partis en défi missionnaire à l’Arche
située à Vertou. Il y a deux maisons proches.

Des personnes handicapées ou “personnes
accueillies”, comme elles sont appelées làbas, y vivent. Après un apéritif très convivial,
nous sommes passés à table. Pour deux
d’entre nous qui étions dans la maison
des “Margelles”, nous avons mangé une
tartiflette avec de la salade, et en dessert,
les gâteaux que nous avions emportés pour
eux. Et enfin nous avons fait des jeux de société. Cette rencontre nous a tous marqués,
la plupart y retourneraient avec grand plaisir
car ce fut un échange chaleureux, joyeux et
très simple.

Cinq jeunes confirmés
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Les confirmés témoignent
ai été confirmée le 4 janvier 2015 à
l’église de Vallet. La messe de confirmation était superbe car il y avait beaucoup
d’émotions autant pour les jeunes que pour
les parents. Il y avait une ambiance de fête
et j’ai beaucoup aimé quand l’évêque a fait
son discours car il était très instructif pour
la vie de tous les jours et pour notre vie en
tant que chrétien.
Pour moi, la confirmation a été un très beau
parcours dans mon chemin de vie chrétienne
car j’ai découvert encore plus l’amour de
Dieu et ce qu’il peut nous apporter dans
notre vie de tous les jours. Mais j’ai aussi
découvert l’amour des hommes en autres
celui de nos accompagnateurs à qui je dis
un grand merci pour leur soutien et leur
bonne humeur. Le meilleur moment que
j’ai passé était en compagnie des sœurs de
Chavagne qui nous ont raconté leur vie en
tant que chrétiennes et leur parcours avec
Dieu. Après la confirmation, je me dirigerai
vers la FRAT qui regroupe tous les jeunes
confirmés pour partager des moments ensemble : aller à la messe, rendre des services,
préparer les fêtes religieuses, partager un
repas convivial, etc.

Marine

J’

ai bien aimé les temps forts avec
tous ceux du vignoble, les temps
d'équipes avec ceux de la paroisse. La célébration de la confirmation s'est déroulée
beaucoup plus vite que ce que je pensais.
Durant l'homélie, l'évêque nous a parlé des
quatre attitudes des rois mages : se lever et
partir, suivre l'étoile, s'agenouiller et tout
donner.

Albain

L

e 4 janvier dernier, j'ai vécu un moment
important dans ma vie de chrétien. Avec
l'évêque, j'ai appris plein de choses importantes pour ma vie future. Je me lèverai pour
les autres et pour faire fructifier mes talents
par l'Esprit saint que j'ai reçu. Pendant tout
mon parcours j'ai fait de belles rencontres :
avec des religieuses, des prêtres et aux
différents camps de jeunes où j'ai pu me
faire de nouveaux amis. Je veux faire partie
d'un groupe de MRJC ou de la FRAT qui
sont des mouvements de jeunes chrétiens.

Photos D. R.

J’

Je pourrai participer à la vie de la paroisse
en jouant de la musique aux messes des
familles, organiser des rencontres,… Pour
moi la confirmation est un tournant de ma
vie qui me rappelle que Dieu est avec moi
et que je dois partager cet amour avec les
autres.

Clément

P

endant la préparation de ma confirmation, j’ai bien aimé les partages en
groupes, les temps forts, les rencontres avec
des sœurs, des moines, des séminaristes et
l’évêque. J'ai apprécié de rencontrer les reli-

gieuses car c'était intéressant de les écouter
parler de leur vie et de savoir qu'elles faisaient tellement confiance à Dieu.
La célébration a été un moment d’émotion
et de bonheur. Elle restera un moment important que je n’oublierai jamais.
J’ai trouvé l’évêque très souriant, il parlait
avec nous calmement et on comprenait très
bien ce qu’il disait. L’église était très belle,
grande et lumineuse. Les déplacements
donnaient plus de vie à l’église.
Maintenant que je suis confirmée, je me sens
plus chrétienne et plus forte.

Loïze

Les jeunes et le sacrement de la confirmation

“V

ous allez recevoir une force,
celle de l’Esprit qui descendra
sur vous. Vous serez alors mes témoins
jusqu’aux extrémités de la Terre.” Actes
1,8.
Pour être témoins de Jésus, l’Église
propose un chemin pour préparer le
sacrement de Confirmation.
Recevoir ce sacrement c’est fêter la
présence de l’Esprit de Dieu en soi.
Sur les paroisses du vignoble, elle est
habituellement proposée aux jeunes en
classe de 4e et 3e, à l’âge où ils sont
capables de s’engager dans la foi.
Après un parcours de préparation ponctué de cérémonies, rencontres, temps
forts, les jeunes font leur demande à
l’évêque.
Le chemin vers la confirmation se déroule
en équipes sur le plan local. Elle s’appuie
également sur les temps de catéchèse
vécus par les jeunes pendant toute
l’année. Des temps forts, communs à

toute la zone pastorale, ponctuent cette
préparation. Pour 2015, ces temps de
rencontre auront lieu les :
- 25 janvier, dans les locaux du collège
de la Maine à Aigrefeuille
- 28 et 29 mars au collège de l’Immaculée Conception à Clisson
- 1 3 juin au séminaire Saint Jean à
Nantes ;
- 3 et 4 octobre au lycée de Briacé au
Landreau.
Cette année, les jeunes auront la chance
de participer au rassemblement diocésain, Happy Day qui aura lieu les 14 et
15 mars à Nantes.
La confirmation sera célébrée en
novembre 2015.
Contact : François Vissuzaine,
diacre permanent 06 31 41 48 15
aumonerie.cnd@orange.fr
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Le Carême : une préparation à Pâques
Pourquoi 40 jours ?

Un temps de conversion

Le Carême dure 40 jours entre le mercredi
des Cendres (18 février cette année) et la
veille de Pâques (Samedi saint 4 avril), sans
compter les dimanches.
Ce chiffre 40 est symbolique et nous renvoie
à un cheminement : le déluge, la traversée
du désert par les Hébreux sortant d’Egypte,
le temps passé par Jésus au désert avant
de commencer sa vie publique,…

Pendant ce temps du Carême, nous sommes
invités à “convertir nos cœurs” pour nous
préparer à Pâques.
Ce temps nous est donné pour “revisiter
nos vies” à la lumière de la Parole de Dieu,
de la prière et des sacrements comme celui
de la réconciliation.

Un temps de jeûne et de partage

Dès la messe du mercredi des Cendres,
nous exprimons notre désir de changer
nos cœurs et de nous rapprocher de Dieu.
L’évangile de ce jour nous donne des repères
pour vivre tout cela : le partage, la prière, le
jeûne. Le Carême apparaît donc comme
un temps particulier “d’entraînement” pour
vivre toutes ces orientations au cours du
reste de l’année.

Agenda
• Samedi 14 février 2015 après-midi : réunion
de préparation au baptême pour les parents
d’enfants en bas âge.
• Mercredi 18 février 2015 à 19 h au Loroux :
messe des Cendres.
• Samedi 7 mars 2015 à 14 h 30 à Saint Julien :
temps fort de préparation à la première des
communions.
• Dimanche 8 mars 2015 à 10 h 30 à La chapelle Basse Mer : baptême des enfants de
8 à 11 ans.
• Dimanche 15 mars 2015 à 10 h 30 à Saint
Julien : baptême des enfants de 3 à 7 ans.

p a r a b o l e

Avis aux responsables
d’équipes, de mouvements,
si vous souhaitez qu’une
information
paraisse dans le journal
Parabole, écrivez à l’équipe
de rédaction à l’adresse
suivante :

communication.sbld@
gmail.com avant
le 15 du mois.

r
Prie

C’est se priver de nourriture
ou de quelque chose qui nous
paraît indispensable, alors
qu’en réalité on peut se passer
d’une friandise, de trop manger, d’une émission de télévision, d’Internet, etc. Pendant
le Carême nous voulons manifester que ce qui compte le
plus c’est l’amour de Dieu et
des autres.

Info
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Nous disposons tous de richesses (argent, temps, savoir-faire, capacité ; rendre
service etc). Est-ce que
nous les garderons pour
nous ou les mettrons-nous
à la disposition des autres ?
Pendant le Carême, nous
comprenons que l’on
n’aime pas vraiment si on
ne le manifeste pas par des
actes.

Jeûner

Partager

Des exemples concrets

Si nous avons à modifier notre
façon de vivre afin d’être plus
fidèles à la volonté de Dieu (c’est
ce qu’on nomme la conversion),
c’est lui qui nous éclaire et qui
désire nous aider. Pendant le
Carême nous consacrerons plus
régulièrement du temps à la
prière et ce temps, nous l’offrons
à Dieu.

à noter !

U

n beau livret de chants
pour les sépultures vient
d’être réalisé. Il s’agit d’une
œuvre collective qui a sollicité diverses compétences liturgiques,
musicales et techniques des deux
paroisses jumelées.
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