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Culture

De nouveaux projets pour 
la médiathèque diocésaine
Si j’interroge les personnes de ma paroisse rurale à propos de la médiathèque 
diocésaine, force est de constater qu’elle est peu ou mal connue. Située au cœur 
de la Maison St-Clair dans le quartier du Petit-Port, elle paraît difficile d’accès 
à ceux qui ne sont pas nantais. Beaucoup même ne savent tout simplement 
pas qu’elle existe ou qu’ils ont le droit d’y aller ! Et que dire de beaucoup de 
chrétiens nantais qui partagent la même méconnaissance ?

A insi, même si un nou-
vel élan avait déjà été 
donné au service grâce à 

Élisabeth qui vient de partir en 
retraite, et à son équipe, Marie-
Estelle et les bénévoles toujours 
présents, il est plus que jamais 
nécessaire de poursuivre cette 
dynamique avec pour objec-
tif de faire connaître la média-
thèque à un public plus vaste 
et plus diversifié. Non pas pour 
« faire du chiffre » mais bien 
pour répondre à la vocation 
de ce lieu qui est de porter le 
message évangélique à travers 
les services et les documents 
qu’elle peut proposer. 
En cette rentrée, qui nous per-
met de rouvrir au public, plu-
sieurs actions se dessinent 
déjà : une attention au jeune 
public d’abord, avec l’ambi-
tion d’élargir le fonds jeunesse 
et de proposer des animations 

dédiées aux petits. Un accom-
pagnement des évènements 
diocésains ou paroissiaux en-
suite, en lien avec une sélection 
thématique de documents. En-
fin, l’expérimentation de relais 
pour rendre plus accessible le 
service en milieu rural. Des ani-
mations seront aussi proposées 
aux adultes. Tout ceci demande 
encore à être précisé mais cer-
taines dates sont déjà fixées 
(voir ci-contre).
Vous l’avez compris : cette mé-
diathèque est la vôtre ! Nourrir 
sa réflexion et sa foi, s’informer, 
se divertir, s’émouvoir, c’est ce 
à quoi elle vous invite. Alors, 
poussez la porte, venez ouvrir 
de nouveaux horizons ! n

Florence FOURRÉ,
Laïque en mission ecclésiale, 

nouvelle responsable 
de la médiathèque diocésaine

N’hésitez pas à consulter notre 
catalogue en ligne et effectuer des 
demandes de réservation sur le site 

mediatheque.diocese44.fr

Animations 
3/7 ans

Les mercredis 4 novembre  
et 2 décembre de 16 h à 17 h.  

Places limitées à 15. 
Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte.

Atelier
calligraphie 
Adultes et enfants 
 à partir de 8 ans :  

le samedi 21 novembre  
de 10 h à 12 h 30.  

Le matériel est fourni. 
Participation aux frais  
de 2 € par personne.  
Places limitées à 15.

Ces animations auront lieu 
à la Maison diocésaine 

Saint-Clair, 7 chemin de la 
Censive du Tertre, 44300 
Nantes à la salle Chézine 

(rez-de-jardin). 
Réservations obligatoires

au 02 49 62 22 22 
mediatheque@diocese44.fr

Horaires d’ouverture
9h - 12h 12h - 14h 14h - 17h30

Lundi
Mardi journée continue
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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Marie-Estelle PRELY 
(adjointe) 
et Florence FOURRÉ 
(responsable)


