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« UNE VIE À DEUX, ÇA SE PRÉPARE ! »  

Le mercredi 5 janvier 2022, en l’église Saint Pierre Saint Paul à Derval, était proposée, comme dans 11 
autres zones pastorales du diocèse de Nantes, une soirée portant sur les violences sexuelles perpétrées dans 
l’église, depuis 1950 jusqu’à aujourd’hui. Quelques 80 personnes ont répondu à cette invitation proposée et 
organisée par Mgr PERCEROU1, Solène BONDU2, Mme GUILLET3  et le Père Sébastien de GROULARD4. 

Lors de sa mission, la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels en Église) a écouté de 
nombreuses victimes. Nous avons entendu l’enregistrement des témoignages de deux d’entre elles, à l’issu 
desquels un temps musical a été posé pour nous permettre d’approcher la profondeur de leur vécu respectif, 
malheureusement commune à beaucoup. 

Mme GUILLET a présenté un état des lieux de la situation dans le diocèse et expliqué le fonctionnement 
de la Cellule d’Écoute Régionale (voir présentation en encart), mise en place depuis 2016. Au cours de cette 
période, une petite quarantaine de personnes ont été reçues. Depuis le 5 octobre dernier, date de la remise du 
rapport de la CIASE, autant de personne se sont présentées, en à peine 3 mois!  

Mgr PERCEROU a ensuite souhaité nous partager son état d’esprit suite à la remise du rapport de la 
CIASE avant de revenir sur son ressenti personnel lors de la Conférence des Evêques à Lourdes qui a suivi. En 
substance, il ne méconnaissait pas le sujet et pourtant il a été stupéfait et dépassé par l’ampleur des actes 
relatés et par leurs lourdes conséquences in-entendues. Il estime que quelle que soit la gravité des faits subis, 
ils génèrent inéluctablement des enfants, des jeunes et par suite des adultes touchés dans leur personnalité, au 
plus profond d’eux même.  

Lors de la conférence des évêques à Lourdes, les deux premiers jours étaient dédiés à un travail sur 
l’encyclique du pape Laudato Si. Les évêques ont reçu le témoignage de personnes vivant en situation de 
précarités. Un temps fort, qui leur a permis indirectement de préparer leurs cœurs aux jours suivants, consacrés 
cette fois, au travail sur le rapport de la CIASE. Les débats entre eux furent complexes de par la diversité des 
tempéraments, des réalités et logiques diocésaines différentes, des sensibilités et lignes de conduite multiples.  
Un accord semblait très difficile à trouver. Ce sont les propos d’un laïc invité à participer à la Conférence, la 
prière et le souffle de l'Esprit Saint, qui ont permis d’aboutir, finalement à une très large majorité (plus des deux 
tiers) au vote des résolutions prises pour agir face aux abus sexuels commis et pour s’en prémunir. Notre 
évêque a vécu ce vote comme une libération intérieure lui permettant aujourd’hui de venir à notre rencontre 
pour dialoguer et assumer la responsabilité, qui lui incombe en tant qu’évêque, induite par les offenses de ses 
frères et sœurs en religion. 

Le père Sébastien de GROULARD a pris quelques instants la parole pour nous détailler la formation 
actuelle des séminaristes sur les questions de la vie affective et sexuelle 

Journée mondiale des malades de la lèpre 
Maladie de la misère, de l’ignorance et de la 
honte, la lèpre touche les populations isolées, 
coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les 
lépreux souffrent de cette maladie mais aussi 
d’exclusion. 
Chaque année, l’Ordre de Malte et la Fondation 
Raoul Follereau se mobilisent pour une campagne 
de dons lors de la Journée Mondiale des malades 
de la lèpre qui aura lieu du 28 au 30 janvier 2022. 

Assemblée de prière et louange pour les malades le 
6 février à 14h30 à l’église de GUEMENE 
Vous êtes tous invités, malades ou biens portants, à 
vous joindre à cette assemblée de louange animée par 
la fraternité diocésaine du Renouveau Charismatique. 
Cette année surtout il convient de nous tourner vers le 
Seigneur : C’est Lui notre force ! 
Pensez à relayer cette invitation autour de vous. Chaque 
année cette assemblée de prière permet au Christ de 
venir visiter, réconforter, guérir les corps et les cœurs ! 
Louange, écoute de la parole, adoration, confessions…. 
Des Prêtres seront disponibles pour célébrer avec vous 
la miséricorde du Seigneur. 

Parcours Alpha Duo sur 3 journées à Nantes  

 
Ce parcours s’adresse à tous les jeunes couples non mariés, qui  
cheminent dans leur relation et désirent réfléchir à  
l’engagement en amont ou en complément de la préparation au  
mariage.  
Ce parcours  est proposé par Alpha et animé par des couples  
chrétiens du mouvement Fondacio.  
 
LES THÈMES ABORDÉS : Apprendre à mieux communiquer, Savoir gérer  
les conflits, Développer l’intimité du couple, Réfléchir à  
l’engagement, Partager des valeurs et des objectifs communs.  
 
DATES DU PARCOURS : samedi 26 Février 2022  de 9h30 à 17h puis  
samedi 12 Mars de 14h à 22h et dimanche 13 Mars de 9h30 à 17h  
 
LIEU : Maison diocésaine Saint-Clair 7 chemin de la Censive du Tertre  
à Nantes  

Tous les lundis à 20H 30 à l’oratoire de l’église à Nozay 

prière avec le groupe du Renouveau 

Charismatique.  

Tous les mercredis à 11h adoration et louange à l’oratoire 

de la maison paroissiale à Derval 

Tous les mercredis soir, à 17h 30, confession avant la 

messe de 18h à l’église à Nozay—temps 

d’adoration après la messe 

Tous les samedis à l’église de Derval, adoration de 9h à 12h, 

confession de 9H à 10H 

 

Ma 25 janv .............. Préparation baptême des enfants en âge 

scolaire  

Sa 29 janv………...Rencontre avec les parents dont l’enfant 

prépare sa profession de foi, à 20h 30 à 

la maison paroissiale à Nozay 

 ............................... Rencontre de l’équipe « site internet » 

en visio conférence 

Me 2 fév…………..Fête de la Présentation de Jésus au 

Temple : messe à 9h 30 à Marsac et à 

18h à Nozay 

Ve 4 fév .................. Rencontre de l’Equipe d’Animation 

Paroissiale à 10h à la maison paroissiale 

à Nozay 

 ............................... Rencontre de l’équipe « répertoire » à 

20h 

 ............................... Rencontre 1 de préparation au baptême 

à 20h 30 à Derval 

 ............................... Rencontre 2 de préparation au baptême 

à 20h 30 à Nozay 

  Prochain bulletin 

La prochaine édition couvrira 2 semaines c’est à dire la période du 7au 20 février 2022. Merci aux référents de chaque 

clocher de bien recueillir les demandes des familles pour cette période et de les déposer pour le 29 janvier. 

https://diocese44.fr/les-mouvements-et-associations-de-fideles/ordre-de-malte/
https://www.raoul-follereau.org/
https://www.raoul-follereau.org/


Solène BONDU nous a ensuite invité à un temps d’échanges en 
groupes informels de 8-9 personnes, où il nous était proposé de 
réagir à partir de trois questions : 
 

Comment recevions-nous ce qui venait de nous être partagé ? 
Quelles questions cela nous posait ? 
Comment permettre à l’Eglise d’être un lieu fiable ? 

Puis, nous devions répondre à deux demandes, dont les réponses 
ont ensuite été partagées à l’ensemble des participants présents : 

Faire ressortir les propos évoqués qui tendaient vers une forme 
d’unanimité de ressenti au sein de chaque groupe : 

Le courage des évêques d'avoir accepté de reconnaître la 
responsabilité de l'Eglise, le soulagement que ce problème soit 
regardé en face, Cultiver la fraternité, Prier, Pas de langue de bois, 
Confiance, Bienveillance, Faire communauté, ont été l’émanation 
de ceux ayant souhaité réagir, d’autres restant dans un attentif 
silence ; 

Faire une proposition pour ensemble, aider notre Église à se 
convertir et à être une maison sûre : 
Formation humaine et psychologique plus importante des 
séminaristes sur le sujet de la sexualité 
 
Formation continue des prêtres également sur cette question ; 
Quelle vie affective ? 
Faire évoluer le rapport d’autorité et les relations entre 
chrétiens et religieux, au regard des différentes missions qu’ils 
portent ; 
Pouvoirs et contre-pouvoirs au sein des communautés, 
paroisses, temps forts, retraite, camps, groupes de jeunes… 

Entourer davantage les prêtres dans leurs missions ; 
 

Vivre davantage la fraternité et pratiquer la correction fraternelle 
avec bienveillance ; 

 

Que l'Eglise n'oublie pas de se tourner vers les plus pauvres. 
 

En conclusion de la soirée, Monseigneur Percerou nous a invités à 
avancer ensemble sur le chemin de la synodalité, pour une 
commune recherche des évolutions à réaliser pour retrouver une 
confiance en l’Eglise. Cet échange s’est terminé par un temps de 
prière, dédié aux victimes de ces abus et violences subis. 

Compte rendu réalisé par  Aude  

 

1Mgr PERCEROU, évêque / 2Mme Solène BONDU, présidente de 
Thabor 44, association en lien avec la pastorale des jeunes et vient en 
soutien d’activités de types : camps, centres de vacances et de loisirs, 
rassemblements, action éducative, culturelle, sociale / 3Mme GUILLET, 
membre de la cellule d’accueil et d’écoute des victimes ayant un 
rayonnement régional / 4Père Sébastien de GROULARD, vicaire général 

 

 

. 

 
 

 

Suite compte rendu soirée du 5 janvier 
La Cellule d’Écoute Régionale des victimes d’abus sexuels en Église 

Si le fonctionnement de cette cellule (composée de 8 membres en majorité à la retraite : médecin, 
avocat, infirmière, etc. Pas de prêtre) est simple, la démarche n’en reste pas moins conséquente pour 
chaque personne concernée. Elle propose de prendre contact par mail  

paroledevictimespaysdeloire@gmail.com (ou par téléphone 01 41 83 42 17).  

Et dans les 2 jours qui suivent, un des membres de la cellule d’écoute rappelle pour écouter la 
personne, connaître ses souhaits et présenter l’aide qui peut être donnée. L’aide apportée est variée 
et s’adapte à la demande de la victime. Par exemple : informations fournies sur des lieux, des dates 
précises, le devenir de l’agresseur, s’il y a eu d’autres victimes, s’il a été condamné, s’il y a possibilité 
de bénéficier d’une réparation financière … Ce sont des aides précieuses pour reconstituer les faits 
parfois compliqués à faire remonter de leur mémoire, mais essentielles pour leur reconstruction 
humaine et spirituelle. 

Quelque que soit leur histoire, les victimes conservent des séquelles traumatiques, souvent encore 
envahissantes (des odeurs, des sensations, des lieux…). Certaines personnes ont désespérément 
alerté des religieux, des parents, l’entourage mais sans aucune reconnaissance ni soutien.  Les 
conséquences psychologiques sont énormes et ont impacté lourdement la vie affective, la vie familiale 
mais également la vie sociale et professionnelle de la personne. 

Une fois sur deux, la personne souhaite être reçue en entretien individuel en présence de 2 membres 
de la cellule. Si la victime l’exprime, elle peut également demander à rencontrer Mgr PERCEROU. 

D’après les propos de Madame Guillet. 

Aux versets 37-40 du chapitre 22 de l’évangile de Matthieu : 

« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »  Jésus lui répondit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le 
premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

Demandons à Dieu de nous combler de sa Grâce. Face aux péchés, il y a le jugement et 
l’humilité de Dieu. Tentons de Lui faire l’hommage de nos cœurs, aussi meurtris soient-ils. 

VIE DE NOS PAROISSES 

Obtention du niveau « Lis des champs » 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en novembre 2021, nos paroisses de Nozay et 
Derval ont obtenu le niveau « Lis des champs » dans le label national Eglise Verte. 
Ce label est une reconnaissance de nos actions et il récompense les réalisations de nos 2 

paroisses dans « l’engagement du soin de Création ». 
Toute l’équipe Eglise Verte de nos 2 paroisses vous souhaite une bonne année 2022 et invite chacun à prendre soin de 
notre maison commune, la Terre.  
Vous pouvez aussi nous rejoindre pour échanger sur des idées, pour avoir des informations, participer à l’organisation de 
nos actions prévues ou à prévoir en 2022.  
Par exemple : Marches de la Création, Trocs Plantes et Graines, Bibliothèques dans les églises, Exposition Laudato Si, 
Randonnée Tro Noz, Prières universelles de la Création, Messe à vélo, etc… 

Pour nous contacter : egliseverte.stclairguenole@gmail.com 

LE COIN DES JEUNES 

Intention de prière de Janvier proposée par le 
Service des Vocations du diocèse 
Seigneur, toi qui es né vulnérable et pauvre, laisse-toi 

choyer par le cœur généreux des novices et des 

séminaristes du diocèse qui veulent t’offrir en présent 

toute leur vie. Amen  

Intention de prière du Pape pour janvier  
Éduquer à la fraternité 
 
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, 
et la dignité qui vient de la fraternité. 

VIE DE L’EGLISE 

Accueil en Aumônerie 2ème Trimestre 

 

Les Vendredis 7/01, 11/03,  

de 17h à 18h30 

Les Mercredis 19/01, 23/03,  

Apporte ton pic-nic 

De 12h00 à 14h30 

Jeunes nés en 2009,2010 

Messes en famille 

Les dimanches  

09/01/2022 

13/02/2022 

13/03/2022 

 

Tu veux nous rejoindre toute l’année, 

inscription possible par mail : 

pastoralejeunes.stclairguenole@gmail.com 
11h00 

mailto:paroledevictimespaysdeloire@gmail.com

