
BILAN DE FIN DE SERVICE PASTORAL D’ETE 

Introduction 

Durant deux mois c'est-à-dire juillet et août 2013 nous, Père Jean Marie OUEDRAOGO 

du Burkina Fasso et Père Luc KOUAKOU du Bénin, avons vécu à la paroisse Sainte Anne la 

blanche de la Turballe, une pastorale dite Pastorale d’été. Ce fut pour nous une très belle 

expérience dont nous voulons présenter quelques points à travers ce court bilan. 

Accueil 

La valeur de l’accueil ne se vit pas seulement chez nous en Afrique. Dès notre arrivée 

nous avons bénéficié d’un accueil chaleureux de la part de l’équipe des prêtres et de la 

communauté chrétienne. Nous avons été tout de suite adoptés, pris en charge par une équipe 

pastorale formée de laïcs très dynamiques qui assurait nos différents déplacements et qui 

préparait aussi avec nous les différentes célébrations (mariages, sépultures, baptêmes). Nous 

avons été bien accueillis dans de nombreuses familles pratiquement tous les soirs pour 

partager le repas, faits de bons vins et de fromages. 

Découvertes 

Nous n’avons pas fait que partager des repas, nous avons aussi pris le temps de 

découvrir la richesse spirituelle de la Bretagne à travers des visites. Nous nous sommes rendus 

au Sanctuaire Notre Dame d’Auray, sur la tombe du Père Louis Marie de Montfort, au calvaire 

de Pont château, à l’Abbaye de Maillezais. La culture de la région nous a été communiquée à 

travers des activités auxquelles nous avons assistées comme les concerts de chants et les 

défilés accompagnés d’instruments traditionnels de la Bretagne. La proximité de la mer fut 

aussi pour nous source d’épanouissement car la plage permis de nous divertir. Nous avons eu la 

chance d’effectuer une sortie en mer avec des pêcheurs et de découvrir leurs activités sur l’eau. 

Les fruits de mer ainsi que différents types de poissons ont nourri nos repas au presbytère et 

dans les familles. Nous avons fait la connaissance de nombreuses personnes durant ces deux 

mois dont des séminaristes, des prêtres en vacances et des pêcheurs Sénégalais travaillant à la 

Turballe. Nous avons également rencontré des personnes non croyantes avec qui nous avons 

échangé. 

Pastorale 

Nous avons assisté à une programmation de la pastorale qui a été excellente et du coup, 

a bien facilité les choses pour nous. Nous avons vécu plusieurs célébrations : Eucharisties 

baptême, mariage, sépulture, sacrement de réconciliation, adorations du saint Sacrement, 

communion aux malades, prière de louange avec le groupe du Renouveau Charismatique.  

Pauvretés 

Lors de nos visites dans les familles, nous avons pu nous rendre compte de certaines 

difficultés que vivent les couples. C’est la difficulté à maintenir leur union car disent-ils « on vit 



trop longtemps ». Cela semble être une croix pour les uns et les autres. Ce qui fait que des 

couples se séparent ou divorcent. D’autres personnes encore ont des difficultés à croire en 

Dieu, elles vivent dans la peur de perdre ce qu’elles possèdent, que ce soit des personnes 

proches ou des choses matérielles. Dieu semble absent dans leur vie. La plupart de celles que 

nous avons rencontrées sont des personnes âgées. Les jeunes sont de plus en plus rares et ne 

sont pas engagés comme leurs aînés. Certaines familles nous ont confié qu’elles ne parlaient 

pas de foi entre elles. C’est un silence qui a besoin d’être rompu mais on ne sait pas trop 

comment faire. 

Richesses 

La participation des laïcs dans la pastorale est une des richesses que nous avons 

découvertes. Le prêtre n’est pas là à tout faire. Chacun prend sa part à l’édification de la 

communauté et à la mission de l’Eglise. Malgré certaines difficultés des familles réussissent à 

bien vivre leur foi et font l’effort de la communiquer à leurs petits enfants. En générale ces 

personnes sont engagées dans leur paroisse d’origine, car nombreuses étaient les familles en 

vacances sur la côte. 

Propositions 

Nous voulons encourager cette pastorale d’été qui permet à l’équipe des prêtres d’être 

renforcée pour la saison et de vivre une pastorale qui réponde aux besoins des communautés. 

Aussi elle permet de connaitre d’autres réalités que nous vivons dans nos pays respectifs, 

différentes de celles vécues ici en France. C’est une source d’enrichissement réciproque. 

Plusieurs personnes aussi ont pu échanger avec nous et cela leur a permis de rebondir dans la 

foi. Ce temps est également pour nous un temps de formation et nous permet de rentrer en 

contacte avec plusieurs personnes. 

Conclusion 

Nous remercions Dieu de nous avoir permis de vivre cette expérience d’été avec vous. 

Nous remercions toute l’équipe pastorale en particulier ses pasteurs Pères Yvon Barraud et 

Sébastien Catrou pour la fraternité vécue ensemble. Nous ne pouvons pas oublier Madame 

Collette, la cuisinière qui nous a bien nourris par ses délicieux repas. Nous pensons aussi à 

Madame Véronique, la secrétaire, à Jean LE COQ et à Marcel PEREON que nous voyions 

pratiquement chaque jour. Merci à toutes les familles qui nous ont accueillis pour les repas. 

Que Dieu vous bénisse tous et vous donne plus d’énergie pour la suite de votre mission et 

succès dans vos différentes activités. Que sa bénédiction soit sur vous et sur vos familles. Nous 

vous assurons de nos prières et nous vous enverrons de nos nouvelles une fois en Afrique, en 

espérant vous revoir une prochaine fois. 

 

Fait à la Turballe, le 22 Août 2013  

Vos Pères Africains à la Turballe  


