Dimanche 3 avril 2022 – Tro Breizh Vertou
La journée a commencé par la messe à l'église St Martin de Vertou à 10h30.

Il faisait très froid mais beau.
Évangile selon St Jean et l’homélie était sur la femme adultère. « Femme, où sont ceux qui t’accusaient ?
Personne ne t'a donc condamnée ? Moi non plus, je ne te condamne pas ; vas-y et désormais ne pèche plus.
»
"Le pardon : pardonner n’enlève pas l’erreur commise mais elle permet de libérer le pécheur. Ne pas
l’enfermer dans l’offense qu'il a commise pour lui permettre de rectifier son chemin"...
D'ailleurs en parlant de chemin, la prière d'ouverture disait : "Viens à notre secours Seigneur notre Dieu,
accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils".

Nous voilà donc partis de la salle paroissiale st François des coteaux à 13h30.

Ensuite nous avons visité l'église principale de la paroisse de Vertou, située au sud-est de Nantes : Saint
Martin de Vertou a été construite en 1875 sur la place principale du bourg. Martin de Vertou, fondateur de
la ville et moine ligérien était chargé de la conversion des habitants de la région et s'est installé dans la
campagne nantaise en 577. Il a fait construire une première église et un monastère qui seront les bases de
la future ville de Vertou.

Les points importants à retenir sont les vitraux avec les 7 sacrements de l’église :
Le baptême, la confirmation, la confession, la communion ou eucharistie, l'ordination, le mariage et l'onction
des malades, le long de l’église à droite.
Puis les différentes étapes de la vie de Jésus sur le côté gauche.

De chaque côté de l'autel il y a deux retables à droite dédié au sacré cœur, et à gauche dédié à la vierge.

L'histoire du logo de la ville de Vertou s'inspire d'un arbre qui était sec et qui a été planté et a reverdi, et a
donné d'autres arbres.

Nous avons traversé la place st martin, et ensuite nous avons été à travers des petites ruelles pour rejoindre
le prieuré, et la chaussée aux moines, qui était payante il y a longtemps et c'était le principal revenu des
moines. Le prieuré est maintenant utilisé par les petits frères des pauvres.
Nous sommes ensuite passé devant l'écluse à bateaux de la chaussée aux moines, dont j’ai oublié l'histoire.
A part que la chaussée n'était plus payante.
Ensuite on a été devant le Moulin Gautron, qui est un centre d'expression créative vers la chaussée aux
moines, rue de l'industrie, face à la sèvre. Ensuite nous avons marché via le chemin des iles jusqu'au quartier
du chêne, puis de la Noé Rocard, jusqu'au château de la frémoire, toujours le long de la sèvre nantaise, et
des champs du vignoble.
De là nous avons traversé le quartier de l'herbray, pour aller jusqu'à notre destination qui était le quartier
du portillon, où il y a un pont, juste avant une autre partie de la ville : les pegers.
Là il y a un plan d'eau où parfois les gens viennent pique-niquer ou se baigner.
Ensuite nous sommes repartis dans l'autre sens et nous avons longé l'hippodrome de Vertou.
Puis, nous avons repris la direction des champs de vignes, où nous avons croisé deux calvaires : un dédié
aux martyres de la guerre 14-18, et un autre, ou nous nous sommes arrêtés pour prier le chapelet des
mystères glorieux.

Nous avons continué notre chemin à travers les vignes vers le "chemin des deux moulins", pour ensuite
retrouver la civilisation de la ville, et ce jusqu'à la place de l'église.

