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Chers paroissiens des Saints-Evêques-de Nantes, 

Vous vous souvenez de cette parabole du bon grain 

et de l’ivraie ? Les serviteurs du Maître se focalisent 

sur l’ivraie. Peut-être nous aussi. Le Covid-19 et tout 

ce qui ne va pas. 

Le maître de maison, lui, voit le blé qui pousse.  De-

mandons-nous ce que le Seigneur fait pousser de bon 

en ces jours éprouvants, quel profit spirituel nous 

pouvons en tirer. Des contacts plus profonds avec nos 

proches, une plongée dans la vie intérieure, un ren-

forcement de nos liens spirituels avec tous, du temps 

pour Dieu ? 

« J’ai oublié de vivre » disait la chanson.                        

Et si ce temps nous était donné pour vivre ? 

Avec le père Raphaël , nous vous gardons tous dans 

notre prière, en particulier dans la messe que nous 

célébrons pour vous chaque jour. 

P. Christian + 

Père Christian Gallois  
Curé 

CONTACT 

Presbytère saint-Félix  
4 rue du Ballet  
44000 Nantes 

02 40 74 19 50 
 

Accueil saint-Pasquier 
59 rue Villebois-Mareuil 

44000 Nantes 
02 40 74 10 55  

 
Accueil saint-Similien 

2 rue de Bel-Air 
44000 Nantes 

02 40 20 30 34 
 
 

paroisse.saintseveques@orange.fr 



Message vidéo du Père Christian Gallois  

Texte du message aux paroissiens (18 mars 2020) 
 

Le mercredi des cendres, nous sommes partis au désert.  
Je ne crois pas que nous ayons pensé que le désert prendrait cette forme. 
Isolement et précarité pour beaucoup. Difficulté de la vie ensemble et sans 
échappatoire pour beaucoup de familles. 
 

« Le peuple dans le désert se mit à récriminer ».  
Pourtant jamais le Seigneur ne fut aussi près de son peuple que pendant 
cette période. Les jeûnes que nous nous imposons, c’est bien… mais ceux que 
le Seigneur nous propose, c’est mieux. 
 

Puis-je vous redire cette Parole qui furent dites par ses voix à Sainte Jeanne 
d’Arc : « prends tout à gré ».  
Et puis, c’est le moment de faire un acte de foi. Car nous ne sommes jamais 
seuls, et le Seigneur est toujours là. Vivons de ça. 
 

Pour ceux qui sont seuls, nous allons essayer de mettre en place un soutien 
téléphonique. On vous donnera les coordonnées. 
 

Pour les familles, j’invite les enfants à l’obéissance rapide et joyeuse vis-à-vis 
des parents et à ne pas s’agacer entre frères et sœurs. Et vous les parents, je 
vous invite à prendre du temps pour jouer avec les enfants, et à prendre le 
temps de discuter avec les plus grands. Messieurs les papas, c’est à vous de 
diriger la prière : c’est votre rôle ! Pourquoi ne pas essayer le soir de chanter 
les complies tous en famille ? 
 

Surtout, le dimanche, quand vous regardez la messe à la télévision ou sur 
votre ordinateur, pratiquez la communion spirituelle : foi de la présence du 
Christ dans l’eucharistie, désir de le recevoir et ferveur dans la demande. Les 
grâces en sont très abondantes. 
 

Enfin, dans la paroisse, je vous invite à dire une petite prière à Notre Dame de 
Miséricorde. Vous en trouverez le texte sur le site. Il nous faut recourir à elle ! 
Elle a eu une si grande soif de Dieu ! Je vous invite à redire beaucoup cette 
prière. Ce sera aussi un ferment d’unité entre-nous. 
 

Saint Joseph est aussi le gardien de l’Église. Ne l’oublions pas, c’est sa fête 
demain. Courage à tous, gardons la foi ! 

P. Christian + 

Ecrit du message 

vidéo du Père 

Christian transmis 

à l’occasion du 

confinement                

le 18 mars 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=s36STCf6qRg


PRIÈ RÈ À  NOTRÈ-DÀMÈ 

DÈ MISÈ RICORDÈ 

« Ô Marie,  

Mère de Miséricorde,  

ayez pitié :  

gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus,  

votre Fils, Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre Mère,  

Mère de tous les hommes,  

priez pour nous,  

priez pour vos enfants. » 

Soyons unis par la 

prière, au pied de 

Notre-Dame de 

Miséricorde,              

sous la présence 

de laquelle notre 

paroisse a été 

consacrée                        

il y a 18 mois. 

ÈN COMMUNION DÈ PRIÈ RÈ 


