
 

 

Mariage : 10 Octobre : N. D. de l’Assomption (Olonne sur Mer)  
des Sables d’Olonne Edouard COSTARGENT & Adèle HOULIER 

de VILLEDIEU 

Quêtes des dimanches :4 pour les différents mouve-

ments catholiques d’enfants de jeunes et d’adultes du 
diocèse de Luçon (Action catholique et autres) - 11 oc-
tobre pour la paroisse -18 pour les missions versée aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires. - 25 pour la paroisse 

Le christianisme, une culture de vie ! 

 Nos ancêtres sont venus au monde avec une 
forte conviction religieuse. Placés devant l’immensi-
té d’un monde inconnu, bénéfique et quelques fois 
hostile, nos ancêtres ont pu s’écrier, comme les fils 
d’Israël devant la manne tombée au désert : 
« Manhou ! (Qu’est-ce que c’est !) » (Ex16, 15). L’ad-
miration, la peur de l’inconnu, l’incertitude face à 
l’avenir et au destin les ont conduits à élever des 
sanctuaires, à composer des chants pour adorer le 
«  Dieu inconnu » (Ac 17, 23). Nous pouvons donc 
penser que foi et culture naissent au cœur même du 
mystère de la création. L’homme créé, est fonda-
mentalement marqué par Dieu. Se posant des ques-
tions sur lui-même et sa destinée, il est inexorable-
ment conduit vers l’auteur de son être et de sa vie. 
Saint Augustin dira : « Tu nous as faits pour toi, Sei-
gneur, et notre cœur ne connaît aucun répit jusqu’à 
ce qu’il trouve son repos en toi » 1. 
 

 Si la culture naît ainsi de la recherche de soi 
de l’homme et donc de Dieu, elle est aussi le fruit de 
la révélation divine faite aux hommes. Israël a fait 
l’expérience d’un peuple élu par Dieu lui-même. De 
l’appel : « tu seras un peuple consacré au Seigneur 
ton Dieu, comme il te l’a promis » (Dt 26, 19), il a 
compris que toutes les institutions politiques, so-
ciales et religieuses devaient naître à partir de ce 
que Dieu a dit. Le christianisme naissant lui même, 
s’est compris comme une extraordinaire nouveauté 
issue de la résurrection de Jésus le Christ d’entre les 
morts.  
 

 Venu de la culture juive mais devant évoluer 
dans les milieux intellectuels de la culture grecque, 
le christianisme primitif, n’a pas pris le monde an-
cien comme modèle.   

Il a su créer une culture de vie comme en témoigne  
l’admiration venue des milieux païens : « voyez 
comme ils s’aiment, voyez comme ils sont prêts à 
mourir les uns pour les autres 2 ». A vrai dire, ce qui a 
fait survivre le christianisme naissant dans ce bassin 
méditerranéen foisonnant de cultures et de créations 
de toute sorte, c’est sa capacité à susciter une culture 
de vie à partir de cet appel : « Christ est ressuscité 
d’entre les morts, tendez vers les réalités d’en haut et 
non vers celles de la terre » (Col 3, 2). La foi est donc 
créatrice de culture, mais d’une culture de vie. 
 Il ne fait pas de doute que, désormais, le témoi-
gnage chrétien de tout temps sera de perpétuer la 
culture de vie comme culture intégrale de l’homme. Il 
aura ainsi, sans cesse, à lutter contre les cultures de 
mort qui pourraient assaillir nos pensées, nos institu-
tions sociales, politiques et religieuses. Notre témoi-
gnage pédagogique sera pour tous ceux que nous 
croisons des chemins d’évangélisation. Notre engage-
ment d’hommes et de femmes de foi devient un état 
de veille pour que, dans notre pays et dans notre 
ville, soient promue une culture de vie. C’est à travers 
notre capacité à rendre raison de l’espérance qui 
nous habite (1 P 3, 15-16) et à la faire partager, que 
nous témoignerons du Christ toujours vivant. Que le 
Seigneur lui-même daigne faire porter des fruits à 
toutes les initiatives missionnaires que nous enga-
geons dans notre paroisse ! 
____________________________________ 
1- St Augustin, Confession I, 1, PL 32, 661 
2 - Tertullien, Apologeticum, 39,7  

Abbé Antoine Nouwavi 

Curé-doyen des Sables d’Olonne 

Baptêmes : octobre 2020 Sables d’Olonne 
4.10 . N.D de Bon Port : Louis JACQUET GO-
DET10.10. St Pierre : Hector CREACH 11.10 St Ni-
colas  : -Charlotte COUSSAU  - Eliott QUINTIN-
GAUTIER 18.10 D.D de l’Assomption : - Cali PUY-
LAURENT - Noé BARTHE - Chloé BOULINEAU - Apol-
line BOURY18.10 N.D de Bon Port : Côme REBIC * Semaine Missionnaire du 11 au 18 Octobre :  

Thème : « ME VOICI : ENVOIE-MOI ! » (Is 6, 8). 
 Au programme : - Mercredi 14 oct., église St Michel des Sables, 
messe à 18h et adoration de 18h30 à 19h30 avec prière animée.– 
Jeudi 15 oct., journée paroissiale de prière pour les missions : 9h, 
messe église St Pierre des Sables suivie de l'adoration jusqu'à 21h30, 
et 1 temps de prière animée à 18h.– Dim. 11 oct., distribution des 
enveloppes-don des Œuvres Pontificales Missionnaires à remettre le 
dimanche suivant.– Dimanche 18 oct., Journée Mondiale Mission-
naire : Appel aux dons par le Service de la Mission Universelle de 
l'Eglise via les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). 

* Octobre mois du Rosaire : 
- église St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables : pendant le mois du 
Rosaire, prière du chapelet le mardi à 10 h.- Les membres des équipes 
du Rosaire vous invitent à prier le chapelet, chaque vendredi du mois 
d'octobre à 18 h à l'église St Pierre, suivi de la messe de 18 h 30." 


