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Baptême, Confirmation, Eucharistie :
trois sacrements qui ne font qu’un !

P

articiper à une veillée pascale
où, dans la même célébration,
des adultes sont baptisés et
confirmés et reçoivent l’Eucharistie, la communion, c’est extraordinaire !
On saisit tout de suite que des hommes
et des femmes sont faits et deviennent

Icône de la
“Sainte Trinité”
de Roublev.

l’âge, c’est comme être et devenir
homme ou femme. Nous sommes et
devenons chrétiens grâce aux trois sacrements et du Baptême et de la Confirmation et de l’Eucharistie qui sont liés
très étroitement les uns aux autres, qui
vont toujours “en se donnant la main”.
Si chez nous, ils ont
été séparés dans le
temps (le baptême à
l’âge de la naissance,
la confirmation à l’âge
de la pré-adolescence,
l’eucharistie - la première communion - à l’âge de 8-10 ans), c’est
pour des raisons pastorales liées, à
partir d’une certaine époque, à l’organisation de l’Église en Occident.
Cette façon de faire a des aspects très
positifs. A défaut de les célébrer ensemble, habituons-nous de plus en plus
à les penser et à en parler ensemble.

chrétiens grâce à ces trois sacrements, tellement ceux-ci apparaissent
liés, reliés entre eux, formant un tout.
En effet, comment être chrétien et devenir
chrétien en ce monde sans naître à la vie
de Dieu avec le Christ mort et ressuscité
par le sacrement du Baptême, sans accueillir dans sa vie la présence, le souffle,
la force de l’Esprit saint donnés par le sacrement de la confirmation et sans recevoir régulièrement la nourriture, le pain de
vie dans le sacrement de l’Eucharistie ?
Toute comparaison faite, c’est comme
être et devenir un homme et une
femme : le premier instant est la naissance à la vie ; en même temps le
bébé qui vient de naître a en lui le
souffle de vie ; pour vivre et devenir
un grand, il a besoin d’être nourri dès
les premiers instants et aura besoin
de se nourrir tout au long de sa vie.
Être et devenir chrétien, quel que soit

L’expression “J’ai tout eu” (à savoir le
Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie)
peut indiquer : soit que c’est terminé…
que c’est fini… fini d‘être chrétien…
Soit qu’effectivement ces trois sacrements que j’ai reçus à divers moments
de ma vie ont vraiment fait de moi un
chrétien, m’ont permis de le devenir
avec d’autres, de l’être de jour en jour.
L’expression aussi entendue “Il me
manque quelque chose” (par exemple
la Confirmation) souligne elle aussi
la nécessité d’être baptisé, confirmé,
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Être et devenir chrétien, quel que soit
l’âge, c’est comme être
et devenir homme ou femme.

d e communier pour avancer en
chrétien dans le monde aujourd’hui.
En lisant les témoignages de parents
qui demandent le baptême de leurs
enfants, de parrains et marraines qui
s’engagent auprès d’eux, de parents et
d’enfants à l’occasion de la première
des communions ou d’adultes qui sont
confirmés, ayons à l’esprit que nous
sommes faits vraiment et pleinement
chrétiens et que nous le devenons grâce
aux trois sacrements du Baptême, de
la Confirmation et de l’Eucharistie.
Qu’en est-il pour vous ? Et pourquoi ne
pas désirer être baptisé, être confirmé,
recevoir l’Eucharistie ? A vous de voir !
Louis Hervouet, prêtre

Dans le cadre du Baptême d’un petit enfant

Pourquoi nous demandons le Baptême ?

2

Ils sont nombreux, sur notre
paroisse, les parents qui souhaitent
le Baptême pour leur enfant. Dans
le cadre de la préparation, il leur est
demandé d’écrire une lettre à leur
enfant. Chaque famille écrit, avec
les mots de son cœur et avec les
mots de sa foi, ce qui les amène
à vivre ce sacrement. Ornella et
Julien nous ont confié leur lettre
ainsi que les quelques mots des
parrains qui s’engagent avec eux
auprès de leur enfant.
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Quand j’ai appris que j’allais être
marraine, ce fut
le plus beau cadeau que je pou
vais attendre de
tes parents, c’était le résultat d’u
ne amitié sincère.
Après mes larmes de joie, j’ai réa
lisé que c’était un
engagement pour la vie dont je
voulais faire partie.
Je m’engage auprès de Die
u ainsi que de ses
parents Julien et Ornella à
être présente pour
petite Sam, dans les bons com
me dans les mauvais
moments à chaque étape de
sa vie.
Être marraine c’est aussi un
apprentissage pour
devenir maman à mon tour. ■

Ta marraine

Contacts :
• Pour les petits enfants : presbytère du Loroux, 02.40.33.80.25
• Pour les enfants de 3 à 11 ans : Isabelle de Béarn, 06.50.34.99.61, pastorale.enfants@paroissesaintbarth.fr
• Pour les collégiens et lycéens : François Vissuzaine, 06.31.41.48.15, aumonerie.cnd@orange.fr
• Pour les adultes : Père Louis Hervouet, 02.40.33.80.25

Ciric / Corinne Mercier
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dossier : les sacrements

La première des communions
Quand Alix a été baptisé, c’était avant
tout pour lui inculquer les bases de
notre “culture” et le laisser s’orienter
vers ses propres choix en grandissant.
Il y a deux ans, Alix a souhaité s’inscrire au catéchisme pour effectuer sa
première communion.
Pendant sa préparation, il m’a régulièrement demandé de l’accompagner
dans sa chambre, d’allumer une
bougie, de se mettre à genoux, afin
de réciter une prière ensemble.
Je l’ai toujours accompagné et encouragé dans ses choix avec beaucoup
de plaisir et je suis fière d’avoir un fils
de 11 ans qui sait exprimer ses désirs.
Le fait de réaliser cette démarche a
été pour Alix l’occasion d’adopter officiellement dans son cœur un parrain,
n’ayant malheureusement plus celui
de sa naissance.
Alix est très heureux d’avoir effectué
sa communion ; il nous parle à présent
de sa Profession de foi.
En tant que maman, je continuerai
à l’accompagner et à le soutenir sur
son chemin. ■

Blandine
Ce qui m’a motivé : mon cousin Abel
a fait sa première communion avant
moi, et m’a dit 2-3 mots sur la communion : “on se rapproche de Dieu”.
Du coup, j’ai voulu la faire.
Ce que j’ai aimé : Je n’ai jamais
autant aimé aller à l’église. Ça m’a
donné la joie dans mon cœur et
j’ai voulu continuer à m’approcher
encore et encore de Dieu. Et j’ai reçu
le Corps du Christ. ■

Alix

Au caté, je découvre Jésus et ce qu’il
a fait pour les autres. En faisant ma
communion, j’ai reçu le Corps du
Christ : c’est une force qui m’aide à
aller vers les autres (des enfants seuls
à l’école, les copines avec qui je me
dispute).
En tant que maman, j’accompagne
Sarah en allant de temps en temps
à la messe avec elle pour qu’elle
découvre ce moment privilégié de
rencontre avec Dieu, qui permet de se
ressourcer et de reprendre des forces.
Elle y découvre aussi une vie d’Église
avec d’autres chrétiens.
J’ai aussi accompagné Sarah et
d’autres enfants lors des temps forts
de préparation de 1re communion :
les partages avec les enfants sont
très riches.
Pendant ce temps de préparation,
Sarah racontait ce qu’elle y faisait :
cela a permis des échanges avec
ses grandes sœurs, notamment avec
Claire qui a fait sa confirmation en
début d’année. ■

Faire ma 1re communion me permet
de me rapprocher de Jésus, pour
vivre dans la joie et comprendre un
peu plus la vie de Jésus.
Pour nous parents, la 1re communion
de Jade représente une nouvelle étape
dans sa vie de chrétienne, un choix
personnel pour poursuivre son chemin
de croyante et découvrir les mystères
de la foi. En recevant ce sacrement,
elle prend conscience de la présence
du Christ dans sa vie.
En famille, nous avons évoqué nos
souvenirs de caté, à travers des situations de la vie quotidienne et
surtout en essayant de répondre
aux interrogations de Jade. Comme
dans tout parcours de croyant, Jade
s’interroge sur les mystères de la foi
et les temps forts de préparation à
cette première des communions sont
très bien construits ; ils apportent des
réponses très adaptées aux enfants et
permettent de donner tout son sens
à ce sacrement. ■

Jade et Florence
Sarah et Odile

Pour moi, recevoir le Corps du Christ c’est
être invitée au repas de Jésus, le dimanche
à la messe. Et alors, Jésus est en moi.
Il était important pour nous, parents, d’accompagner Claire dans cette démarche de
1re communion notamment dans sa préparation. Mais ça ne se termine pas le 10 mai…
Elle a encore besoin de nous, pour grandir
dans sa foi et vivre ce sacrement chaque
dimanche.

En famille, on lui dit que c’est une démarche
importante qu’elle fait. C’est aussi un évènement particulier. C’est SA première des
communions, son moment privilégié dans
la famille. Un moment où elle est accompagnée plus particulièrement par rapport à
ses frères et sœur. ■

Claire, Anne-Marie et Gilles

Contact :
Isabelle de Béarn, 06 50 34 99 61, pastorale.enfants@paroissesaintbarth.fr
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Confirmée au souffle de l’Esprit

Donner sens à sa vie !
Pentecôte 2015, fête de la
Confirmation des adultes à la
cathédrale de Nantes… Parmi les
200 personnes qui reçoivent ce
sacrement, ils sont trois adultes
de la paroisse Saint-Barthélemy.
Françoise, mariée, maman de deux
grands enfants, nous livre son
cheminement et ses impressions
au terme de quelques mois de
préparation.

“J
4

’ai été baptisée petite,
rappelle-t-elle. Et par
choix, je n’ai pas voulu
faire ma communion et
ma confirmation lors de la démarche de
catéchèse… Cela ne m’empêchait pas
de croire. Et puis, il y a quelques années,

mon mari étant marguillier, j’ai fréquenté
un peu plus l’église.” “L’église, je me suis
rendu compte qu’on pouvait y venir sans
être jugé, tel que l’on est… Dans l’Église,
il y a des gens de tous les horizons… On
s’y sent “sans différence”. Nous y sommes
comme dans une famille. Le service de
marguillier a été important pour moi. Nous
y avons trouvé chaleur, amitié. Cela a
certainement déclenché chez moi le désir
d’aller plus loin.
J’ai demandé à préparer ma première
communion. Cela veut bien dire que rien
n’est figé dans une vie de chrétien… On
peut même s’arrêter en route et, dans le
même temps, continuer, cela fait du bien.
Et après un petit temps d’attente, il m’a
été proposé de préparer le sacrement de
la Confirmation. Une petite équipe, avec
le père Louis, s’est formée autour de nous
pour réfléchir à ce sacrement, à notre vie, à
notre foi. Nous “plongeons” dans la Parole
de Dieu, nous la resituons dans nos vies et

nous partageons ensemble sur nos “soifs
d’avancer”. Il y a aussi des rencontres
diocésaines avec tous ceux - et ils sont
nombreux - qui demandent le Baptême,
la Confirmation et l’Eucharistie.
Nous y rencontrons des gens tellement différents que l’échange en est extraordinaire.
Nous approfondissons ensemble sur la vie
de l’Église, le sens des rites… A chaque
fois, j’en suis revenue enchantée. La dernière rencontre avec Mgr James, l’enthousiasme de sa parole nous entraînent dans
un amour encore plus grand du Christ.
Et maintenant, la confirmation passée ?
Je reprendrais cette phrase de l’évêque :
“Nous pouvons partir en mission “équipés”
“Rien n’est prévu… On verra en tenant
compte de l’équilibre familial et professionnel mais une chose est sûre, j’ai envie
de permettre à ceux que je côtoierai de
s’interroger sur le sens de leur vie… Car
c’est là l’essentiel !” ■

Propos recueillis par G.J.

Confirmation de près de 200 adultes à la cathédrale de Nantes le 24 mai 2015
Contact :
• Pour les collégiens et lycéens : François Vissuzaine, 06 31 41 48 15, aumonerie.cnd@orange.fr
• Pour les adultes : Père Louis Hervouet, 02 40 33 80 25

Vie locale

La paroisse en images

Messes de première des communions
pour 78 enfants les 10 et 17 mai 2015
à l’église du Loroux
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Messe de Saint Simon
le 18 mai 2015 :
près de 50 personnes se sont
retrouvées à la chapelle Saint
Simon pour vivre le temps
de l’Eucharistie, au cours de
laquelle elles ont prié pour le
bien de la terre

Vie locale
Informations de la paroisse
Dimanche 28 juin 2015
à 15h
rale Saint Pierre
héd
cat
en la
et Saint Paul à Nantes :
Ordination presbytérale
d’Emmanuel MUSTIERE,
qui participe à l’animation des
jeunes sur notre paroisse.

Chaque semaine, quelques bénévoles
veillent à ce que nos églises soient
fleuries et propres. Pour la communauté
du Loroux, vous pouvez apporter votre
collaboration en déposant une offrande
dans le tronc réservé spécialement pour
les fleurs au fond de l’église. Vous pouvez
aussi proposer des fleurs de votre jardin.
Pour les autres communautés, voir auprès des responsables de ce service.

La pastorale des enfants de 3 à 11 ans
prépare la rentrée 2015
Renseignements : Isabelle de Béarn,
06 50 34 99 61,
pastorale.enfants@paroissesaintbarth.fr

Inscription en catéchèse primaire
(CE2, CM1, CM2)

• Écoles catholiques
Les enfants recevront une fiche d’inscription à
l’école. Les familles ont le choix entre la culture
chrétienne, un enseignement qui permet de
comprendre l’origine de notre civilisation, et la
catéchèse, qui demande une libre adhésion
des enfants et des parents à la foi chrétienne et
permet de se préparer au sacrement du
Baptême ou de la communion.

INFO
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• Écoles publiques
Les parents des élèves à partir du CE2 sont
invités à venir inscrire leurs enfants au presbytère
du Loroux de 10 h à 12 h aux dates suivantes :
lundi 8 juin, vendredi 12 juin, mercredi 17 juin,
vendredi 19 juin, samedi 20 juin, mercredi
1er juillet. Les groupes seront constitués à la
rentrée. Les enfants déjà inscrits demanderont
une fiche pour l’an prochain à leur catéchiste
ou à Isabelle.

• Baptême 3-7 ans et 8-11 ans
Votre enfant a entre 3 et 11 ans. Vous souhaitez qu’il soit baptisé ou c’est lui qui vous l’a
demandé. Qu’il soit scolarisé dans une école
publique ou catholique, vous pouvez dès
maintenant prendre rendez-vous au presbytère
du Loroux pour vous renseigner et remplir un
dossier d’inscription : 02 40 33 80 25 du lundi au
samedi de 10 h à 12 h et le mercredi de 16 h
à 18 h.
Vous serez invités à une réunion d’information
en octobre ou novembre 2015. Le baptême sera
célébré au printemps 2016 après une préparation en 4 étapes. Un parcours spécifique est
proposé pour chaque tranche d’âge.

Informations
du diocèse
Pèlerinages proposés
• Mont-Saint-Michel,
le 12 septembre 2015 :
limite d’inscription le 15 juillet 2015.
• Pologne, du 14 au 21 septembre 2015,
sur les pas de Saint Jean Paul II : limite
d’inscription le 30 juin 2015.
• Terre sainte, ensemble disciples sur
les pas de Jésus, le Maître,
du 5 au 15 octobre 2015 :
limite d’inscription le 30 juin 2015.
• Rome - Assise, nous
souvenir pour ne pas oublier,
du 19 au 26 octobre 2015 :
limite d’inscription le 30 juin 2015.
Renseignements, inscriptions :
Service diocésain des pèlerinages
43, rue Gaston Turpin 44000 Nantes
Tél. 02 40 74 43 10
mail : pelerinages@nantes.cef.fr
www.nantes.cef.fr
Permanences :
du lundi au jeudi : 9h30-12h / 14h30-17h

• 1re des communions
A partir de la 2e année de catéchèse, vous
indiquerez le souhait de votre enfant de se
préparer à la 1re des communions sur la fiche
d’inscription au caté. Les parents seront invités
à une réunion d’information en novembre 2015.
La célébration aura lieu au printemps 2016 après
une préparation en 4 étapes.

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 :

p a r a b o l e

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