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ESPOIR DES HOMMES, ESPERANCE CHRÉTIENNE !

Prière de l’année Mariale
O Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise et notre Mère,
Vous êtes, dans votre glorieuse Assomption, la 
patronne de la cathédrale de Luçon
et la protectrice de tout le diocèse qui a été consacré 
à votre Cœur Immaculé.

Vous avez choisi Saint Louis-Marie Grignion de 
Monfort,
l’évangélisateur des campagnes vendéennes,
pour qu’il promeuve la vraie dévotion que vous 
désiriez :
« Tout à Jésus par Marie ».
 
Vous êtes apparue à Lourdes à Bernadette
pour confirmer que vous êtes « Immaculée 
Conception »
et pour nous appeler à faire pénitence et à prier 
pour les pécheurs.
 
Vous accueillez chaque année depuis 150 ans les 
pèlerins vendéens
qui viennent se ressourcer à Lourdes.
Vous êtes honorée dans toute la Vendée à travers 
une multitude de pèlerinages
et de nombreuses représentations de la grotte de 
Lourdes.
 
En cette année que le diocèse vous a dédiée,
Accompagnez-nous de votre bienveillance 

maternelle, alors que nous cherchons à nous mettre 
« en route pour la mission ».
 
Que nous suivions toujours de plus près votre divin 
Fils,
Lui qui a été consacré dans l’Esprit Saint et envoyé 
par son Père
pour annoncer l’Evangile aux pauvres.
 
Que la passion d’annoncer l’Evangile nous habite 
comme Saint Paul
et comme tous les missionnaires issus de la Vendée.
 
Que nous soyons, personnellement et ensemble,
de véritables « disciples-missionnaires », là où nous 
vivons,
et que toute notre vie rayonne de la joie de l’Evangile.
 
Ainsi nous aurons un jour le bonheur de vous 
rejoindre dans le ciel,
tous rassemblés autour de votre Fils Jésus,
et de chanter éternellement avec vous et tous les 
saints :
 
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur…

                                  AMEN

                                                            Prière écrite par Mgr Jacolin

«  Recevez Marie en vous, blottissez-vous contre 
elle. Elle est la porte de l’Eglise qui est toute grande 
ouverte ».   
                                                                            Pape François.

Espoirs, Espérance… Noël fête de l’Incarnation ! 
Noël  ! Jésus-Christ, Le Sauveur-Emmanuel, Dieu 
fait homme, vient dans notre monde… Quelle Bonne 
Nouvelle !

Sans angélisme, sans naïveté, c’est une source 
d’espoirs multiples, à traduire au quotidien dans un 
univers terrestre où nous pourrions pourtant nous 
laisser démoraliser par un «  trois c » omniprésent, 
dans les medias particulièrement  : contamination, 
confinement, comorbidité…

Noël, fête de l’Incarnation, où nous sommes invités 
à cheminer vers la Résurrection de Pâques avec 
pour dynamique et colonne vertébrale l’Espérance 
qui culmine dans la foi chrétienne par la croyance en 
la Vie Éternelle.

Mais, aujourd’hui, cette attitude qui nous est 
proposée n’est-elle pas un pari fou, voire stupide 
pour certains  ? Pourtant, ce qui se passe au-delà 
de la mort terrestre reste une énigme, une question 
forte qui habite le cœur de chaque être humain à un 
moment ou à l’autre de son existence.

Un homme exceptionnel du 17ème siècle, Blaise 
Pascal, a réfléchi sur ce thème et nous éclaire encore 
aujourd’hui sur ce questionnement fondamental. 
Très synthétiquement, pour lui :

- soit Dieu existe et parier sur son existence est sûr 
d’être gagnant,
- soit Dieu n’existe pas et vous n’avez rien perdu en 
menant une vie basée sur la recherche du bonheur, 
pour vous et pour les autres…

Les spécialistes de ce penseur vous apporteront 
plus de subtilité dans la compréhension de ce pari. 

Personnellement, j’en retiens pour ma démarche 

de foi chrétienne que 
l’Évangile constitue, de 
toute façon, un guide 
humain incomparable 
pour semer des espoirs 
au quotidien et bâtir 
une colonne vertébrale 
de Vie par l’Espérance. 
J’emprunte au Père 
Olivier Gaignet, dans une 
homélie du 8 août dernier, 
deux illustrations fortes :

- l’action d’Edmond 
Michelet, l’un des pères 
de l’Europe. Il a construit 
un «  réseau eucharistique  » très concret pour 
recevoir la communion, en plein univers infernal au 
camp de concentration de Dachau. Pour chacun, cela 
se doublait d’un engagement à vivre de façon totale 
l’attention aux autres, surtout aux plus souffrants, 
dans un esprit de fraternité.

- l’initiative récente d’Alexis Jenni, prix Goncourt 2011. 
Il a publié en avril 2021 « Ensemble pour mieux se 
nourrir », avec pour sous-titre : « Les pauvres ont le 
droit de bien manger ». Il y valorise le rôle du Secours 
Catholique et des associations. En 2014, il avait 
écrit « Son visage et le tien », un très bel ouvrage 
sur le visage du Christ, adressé à tous ceux qui se 
questionnent sur la spiritualité, le divin,  le sens de 
leur vie, ce que signifie « être au monde ».

À ces deux illustrations, il convient d’ajouter toutes 
les œuvres, moins spectaculaires peut-être, que 
nous sommes appelés à bâtir, au quotidien, pour un 
monde meilleur : Noël, c’est l’amour pour tous nos 
frères…

 Espoirs – Espérance : parions ensemble ! 
                                                                                                                                                                                    
                                                   Patrick Rabiller – Équipe d’information

L’année Mariale en Vendée Du 17 octobre 2021 au 15 août 2022, la Vendée se met en route avec Marie ! 
https://anneemariale.egliseenvendee.fr/

Horaires des célébrations pendant Noël
Paroisse Sts Pierre et St Paul des Herbiers : Vendredi 24, Nuit de Noël  : - 18h30 St-Pierre des Herbiers - 
18h30 St-Paul-en-Pareds - 20h30 St-Pierre des Herbiers - 22h30 N-Dame du Petit-Bourg - Samedi 25, .Jour 
de Noël: - 10h30 St-Pierre des Herbiers.

Paroisse St Jean-Lès-Paillé  : Vendredi 24, Nuit de Noël  : - 19h30 St Fulgent, Mesnard-la-Barotière & 
Beaurepaire. - Samedi 25, .Jour de Noël: - 10h30 Saint-Fulgent et Bazoges-en-Paillers.

Paroisse St Jean Baptiste des Collines : Vendredi 24, Nuit de Noël  18h30 Les Epesses - 18h30 
Chambretaud - 20h30 Treize-Vents - Samedi 25, Jour de Noël : 11h00 St-Mâlo-du-Bois.

Paroisse Montfort sur Sèvre : Vendredi 24, Nuit de Noël : 19h30Salle polyvalente ou église - 18h30 & 22h30 
Basilique - Samedi 25 décembre, Jour de Noël : 10h30 Mortagne/Sèvre - 10h30 & 18h30 Basilique.

Paroisse St Barthélémy-en-Tiffauges : - Vendredi 24, nuit de Noël : - 18h30 Tiffauges Assemblée de prière 
- 19h30 Veillée La Gaubretière - Samedi 25, .Jour de Noël: - 10h30 Les Landes Génusson.

Paroisse St Martin sur Sèvre  : Vendredi 24, nuit de Noël  : 19h00 La Verrie ou 19h30 salle polyvalente 
Mortagne/Sèvre  - Samedi 25 - Jour de Noël : 10h30 St Martin des Tilleuls ou la Verrie.



 « LA PRIÈRE COMME SOURCE D’ESPÉRANCE »

Comment fait-on pour prier  ? Combien de 
façons de prier existe-t-il ? Peut-on tout dire ou 
tout demander dans sa prière ? Voilà qui ouvre 
un grand espace de réflexion. 

Jésus nous a enseigné les mots pour s’adresser 
à Dieu dans notre prière du Notre Père (Mt 6, 
9-13). Nous les avons lus dans la Bible, nous les 
connaissons, nous les récitons chaque dimanche 
à la messe. Nous connaissons aussi le « Je vous 
salue Marie » et, en découvrant la vie des saints, 
nous pouvons lire encore d’autres textes de 
prière. Certains nous touchent particulièrement. 
Au moment où j’écris ces lignes me reviennent 
celles de Saint-Augustin  : «  De toutes mes 
forces, celles que Tu m’as données, je T’ai 
cherché, désirant voir ce que j’ai cru... ». 

Tout au long de sa vie de foi, le chrétien est 
invité à renouveler sa prière, à chercher les mots 
qui lui permettront de rencontrer Dieu. Parfois, 
la prière est récitée par nécessité, pour affronter 
l’urgence du moment. Il arrive même qu’aucun 
texte ne soit récité, juste une pensée très 
puissante pour le Seigneur en souhaitant très fort 
qu’il nous entende ! Dans d’autres circonstances, 
la prière s’offre en louange devant le Saint 
Sacrement. Des veillées de prières permettent 
le recueillement communautaire ainsi que le 
chapelet, pour ceux qui aiment partager ce 
moment ensemble. « Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 
(Mt 18,20). Là où les uns demandent du silence, 
les autres privilégient la prière en musique. Les 
façons de prier sont multiples.

Quels que soient les mots, la posture, le lieu, 
le moment de la journée, la prière invite à 
l’Espérance. Elle invite le chrétien à inventer 
demain. Elle n’est pas magique  ! Bien souvent, 
les enfants finissent par poser cette question, 
puisque Dieu peut tout entendre  !  Et c’est 
tellement vrai, nous pouvons tout dire à Dieu  ! 
Nous pouvons lui dire merci pour les bienfaits 
de la journée. Ce merci permet d’apprécier la 

réponse de Dieu à nos prières. Nous pouvons lui 
dire pardon, avec une grande sincérité envers 
nous-mêmes. Nous pouvons lui demander « s’il 
te plaît » en nous préparant à demain, une façon 
de continuer à le chercher. Lui remettre son 
désespoir et sa déception, c’est préparer son 
cœur à accueillir son amour. Lui remettre notre 
colère nous invite à nous laisser remplir de sa 
paix. Lui remettre tout l’amour qu’on lui porte, 
c’est l’accueillir en notre cœur, lui laisser de la 
place dans notre vie.

La prière est une invitation à l’Espérance dans 
le sens le plus fort, le plus puissant qui soit : un 
peu comme un enfant qui naît et qui a devant lui 
toute l’Espérance de la vie pour le faire grandir.
 
                                                                                           Stéphanie.Bariet

LA PATIENCE ET L'ESPÉRANCE

Mais d’abord, la patience et l’espérance allaient 
devenir mes compagnes. Qui ne sait que la 
patience  est souvent difficile, exaspérante 
même  ! Les habitudes qui ont fui, la mémoire 
qui fait faux bond, tel réflexe qui a manqué, 
l’impression de trop de ratés, la fatigue, la 
lenteur… L’expérience de la patience a exigé de 
la place, en imposant son rythme. Plus de 7 mois 
de patience, ce n’est pas beaucoup ; cependant, 
ça me sembla souvent trop ! Dans ma chair, mes 
muscles, mes poumons, ma tête, si lents à se 
refaire, la patience s’est pourtant révélée comme 
la voie royale pour la fécondité des soins, et pour 
la guérison.  Me relever  ! La patience enfantait 
ma renaissance, mais il lui fallait du temps – 
et c’est parfois décourageant. Heureusement, 
l’espérance m’aura secouru, tenace, pouvant 
aussi me faire rire de riens, alliée pour moi à 
l’humour, portée par le souffle de Dieu. Sans 
elle, qu’aurai-je fait  ? Il n’est pas si facile de 
savoir espérer ou de le pouvoir ! Mais j’ai aussi 
expérimenté cette grâce pour affirmer  :  «  Je 
marcherai en présence du Seigneur sur la terre 
des vivants ».    

On ne peut tout dire. J’ai ici seulement souligné 

ces trois éléments  d’acceptation et de 
confiance, de prière et de charité, de patience et 
d’espérance  ; leur souvenir fleurit en action de 
grâce. Et me conduira vers Lourdes, à nouveau, 
sous le regard de Notre-Dame, avec vous et 
pour vous. À sans tarder !

Témoignage du  Fr. Hugues-François  Rovarino, op  – Directeur 

Général Pèlerinage du Rosaire

MARIE TÉMOIN D'UNE ESPÉRANCE; Marie qui 
défait les noeuds, Marie, Reine du Ciel.

«  Marie, donne-nous Jésus  ! Fais que nous le 
suivions et que nous l’aimions  ! C’est Lui qui vit 
avec nous, au milieu de nous, dans son Église et 
dans le monde.

Avec toi, nous disons  : ’’Viens, Seigneur Jésus  !’’ 
(Ap 22, 20). « Que l’espérance de la gloire déposée 
par Lui en nos cœurs porte des fruits de justice et 
de paix ! »
                                                                        Saint Jean-Paul II

L’Espérance, vertu théologale chrétienne, divine, 
est intimement liée à la foi chrétienne. Celui 
qui croit en Dieu, espère en Lui, et «on obtient 
de Dieu autant qu’on en espère» disait Sainte 
Thérèse de Lisieux.

Marie nous donne la force de l’Esprit. Elle est 
Toujours présente dans les moments joyeux 
mais aussi et peut-être surtout dans les 
moments de détresse, de solitude et de peine. 
La foi chrétienne nous apporte un grand secours 
grâce à Marie qui intercède pour chacun de 
nous, grâce à une grande proximité avec son 
Fils et avec tous ses enfants. Le chemin vers 
Jésus passe par Marie, sa Mère.

La Vendée célèbre les 150 ans de sa présence 
à Lourdes. Une année Mariale a débuté le 
17 octobre 2021 par une journée de marche, 
de prières, de conférences et une grande 
célébration en la Basilique de St Laurent sur 
Sèvre, présidée par notre évêque, Monseigneur 

François Jacolin.

Cette journée fut une occasion de retrouver les 
chrétiens dans une grande piété autour de la 
communauté montfortaine, très éprouvée par la 
mort du Père Olivier Maire, supérieur provincial 
des missionnaires Montfortains.

Les chrétiens, et en particulier l’Eglise de 
France, connaissent actuellement une période 
de scandales à répétition. Les victimes des 
actes de pédophilie perpétrés par des prêtres 
sur des enfants et des jeunes mineurs se font 
enfin entendre. Le scandale ne vient pas des 
victimes mais de ceux qui sont à l’origine de 
ce scandale. Notre Eglise a un devoir de vérité 
et de pénitence  ; un devoir d’humilité, de 
repentance mais aussi de réparation. Le chemin 
sera long et difficile mais l’espoir est au bout de 
ce chemin. Il est déjà ouvert. Le rapport Sauvé 
et les nombreuses actions dans les diocèses en 
sont des illustrations.

Cette année Mariale doit permettre à chacun de 
renouveler sa confiance, de dire Oui à Jésus par 
Marie. Là où nous vivons, retissons le lien, dans 
nos familles, nos paroisses, nos groupes, nos 
actions avec les plus fragiles. Marie chemine 
toujours avec celles et ceux qui agissent pour le 
bien de tous vers le Seigneur.

Nous sommes dans l’ESPERANCE  ; notre foi 
nous conduit à ne pas abandonner la croix du 
Christ.

Alors entrons avec confiance et joie dans l’Avent 
vers Noël et la venue du Messie.

                                                                               Bertrand Gaschignard
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O Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise et notre Mère,
Vous êtes, dans votre glorieuse Assomption, la 
patronne de la cathédrale de Luçon
et la protectrice de tout le diocèse qui a été consacré 
à votre Cœur Immaculé.

Vous avez choisi Saint Louis-Marie Grignion de 
Monfort,
l’évangélisateur des campagnes vendéennes,
pour qu’il promeuve la vraie dévotion que vous 
désiriez :
« Tout à Jésus par Marie ».
 
Vous êtes apparue à Lourdes à Bernadette
pour confirmer que vous êtes « Immaculée 
Conception »
et pour nous appeler à faire pénitence et à prier 
pour les pécheurs.
 
Vous accueillez chaque année depuis 150 ans les 
pèlerins vendéens
qui viennent se ressourcer à Lourdes.
Vous êtes honorée dans toute la Vendée à travers 
une multitude de pèlerinages
et de nombreuses représentations de la grotte de 
Lourdes.
 
En cette année que le diocèse vous a dédiée,
Accompagnez-nous de votre bienveillance 

maternelle, alors que nous cherchons à nous mettre 
« en route pour la mission ».
 
Que nous suivions toujours de plus près votre divin 
Fils,
Lui qui a été consacré dans l’Esprit Saint et envoyé 
par son Père
pour annoncer l’Evangile aux pauvres.
 
Que la passion d’annoncer l’Evangile nous habite 
comme Saint Paul
et comme tous les missionnaires issus de la Vendée.
 
Que nous soyons, personnellement et ensemble,
de véritables « disciples-missionnaires », là où nous 
vivons,
et que toute notre vie rayonne de la joie de l’Evangile.
 
Ainsi nous aurons un jour le bonheur de vous 
rejoindre dans le ciel,
tous rassemblés autour de votre Fils Jésus,
et de chanter éternellement avec vous et tous les 
saints :
 
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur…

                                  AMEN

                                                            Prière écrite par Mgr Jacolin

«  Recevez Marie en vous, blottissez-vous contre 
elle. Elle est la porte de l’Eglise qui est toute grande 
ouverte ».   
                                                                            Pape François.

Espoirs, Espérance… Noël fête de l’Incarnation ! 
Noël  ! Jésus-Christ, Le Sauveur-Emmanuel, Dieu 
fait homme, vient dans notre monde… Quelle Bonne 
Nouvelle !

Sans angélisme, sans naïveté, c’est une source 
d’espoirs multiples, à traduire au quotidien dans un 
univers terrestre où nous pourrions pourtant nous 
laisser démoraliser par un «  trois c » omniprésent, 
dans les medias particulièrement  : contamination, 
confinement, comorbidité…

Noël, fête de l’Incarnation, où nous sommes invités 
à cheminer vers la Résurrection de Pâques avec 
pour dynamique et colonne vertébrale l’Espérance 
qui culmine dans la foi chrétienne par la croyance en 
la Vie Éternelle.

Mais, aujourd’hui, cette attitude qui nous est 
proposée n’est-elle pas un pari fou, voire stupide 
pour certains  ? Pourtant, ce qui se passe au-delà 
de la mort terrestre reste une énigme, une question 
forte qui habite le cœur de chaque être humain à un 
moment ou à l’autre de son existence.

Un homme exceptionnel du 17ème siècle, Blaise 
Pascal, a réfléchi sur ce thème et nous éclaire encore 
aujourd’hui sur ce questionnement fondamental. 
Très synthétiquement, pour lui :

- soit Dieu existe et parier sur son existence est sûr 
d’être gagnant,
- soit Dieu n’existe pas et vous n’avez rien perdu en 
menant une vie basée sur la recherche du bonheur, 
pour vous et pour les autres…

Les spécialistes de ce penseur vous apporteront 
plus de subtilité dans la compréhension de ce pari. 

Personnellement, j’en retiens pour ma démarche 

de foi chrétienne que 
l’Évangile constitue, de 
toute façon, un guide 
humain incomparable 
pour semer des espoirs 
au quotidien et bâtir 
une colonne vertébrale 
de Vie par l’Espérance. 
J’emprunte au Père 
Olivier Gaignet, dans une 
homélie du 8 août dernier, 
deux illustrations fortes :

- l’action d’Edmond 
Michelet, l’un des pères 
de l’Europe. Il a construit 
un «  réseau eucharistique  » très concret pour 
recevoir la communion, en plein univers infernal au 
camp de concentration de Dachau. Pour chacun, cela 
se doublait d’un engagement à vivre de façon totale 
l’attention aux autres, surtout aux plus souffrants, 
dans un esprit de fraternité.

- l’initiative récente d’Alexis Jenni, prix Goncourt 2011. 
Il a publié en avril 2021 « Ensemble pour mieux se 
nourrir », avec pour sous-titre : « Les pauvres ont le 
droit de bien manger ». Il y valorise le rôle du Secours 
Catholique et des associations. En 2014, il avait 
écrit « Son visage et le tien », un très bel ouvrage 
sur le visage du Christ, adressé à tous ceux qui se 
questionnent sur la spiritualité, le divin,  le sens de 
leur vie, ce que signifie « être au monde ».

À ces deux illustrations, il convient d’ajouter toutes 
les œuvres, moins spectaculaires peut-être, que 
nous sommes appelés à bâtir, au quotidien, pour un 
monde meilleur : Noël, c’est l’amour pour tous nos 
frères…

 Espoirs – Espérance : parions ensemble ! 
                                                                                                                                                                                    
                                                   Patrick Rabiller – Équipe d’information

L’année Mariale en Vendée Du 17 octobre 2021 au 15 août 2022, la Vendée se met en route avec Marie ! 
https://anneemariale.egliseenvendee.fr/

Horaires des célébrations pendant Noël
Paroisse Sts Pierre et St Paul des Herbiers : Vendredi 24, Nuit de Noël  : - 18h30 St-Pierre des Herbiers - 
18h30 St-Paul-en-Pareds - 20h30 St-Pierre des Herbiers - 22h30 N-Dame du Petit-Bourg - Samedi 25, .Jour 
de Noël: - 10h30 St-Pierre des Herbiers.

Paroisse St Jean-Lès-Paillé  : Vendredi 24, Nuit de Noël  : - 19h30 St Fulgent, Mesnard-la-Barotière & 
Beaurepaire. - Samedi 25, .Jour de Noël: - 10h30 Saint-Fulgent et Bazoges-en-Paillers.

Paroisse St Jean Baptiste des Collines : Vendredi 24, Nuit de Noël  18h30 Les Epesses - 18h30 
Chambretaud - 20h30 Treize-Vents - Samedi 25, Jour de Noël : 11h00 St-Mâlo-du-Bois.

Paroisse Montfort sur Sèvre : Vendredi 24, Nuit de Noël : 19h30Salle polyvalente ou église - 18h30 & 22h30 
Basilique - Samedi 25 décembre, Jour de Noël : 10h30 Mortagne/Sèvre - 10h30 & 18h30 Basilique.

Paroisse St Barthélémy-en-Tiffauges : - Vendredi 24, nuit de Noël : - 18h30 Tiffauges Assemblée de prière 
- 19h30 Veillée La Gaubretière - Samedi 25, .Jour de Noël: - 10h30 Les Landes Génusson.

Paroisse St Martin sur Sèvre  : Vendredi 24, nuit de Noël  : 19h00 La Verrie ou 19h30 salle polyvalente 
Mortagne/Sèvre  - Samedi 25 - Jour de Noël : 10h30 St Martin des Tilleuls ou la Verrie.


