Quelques échos de la soirée bilan pastoral de l’été 2014
(soirée au Croisic)
10 prêtres venant d’Inde, du Bénin, de la République Centrafricaine, du Burkina
Faso, de Guinée, de la République Démocratique du Congo, du Brésil sont venus
assurer un service pastoral pendant les 2 mois d’été dans les paroisses de la Côte
(St Jean le Baptiste en Retz, Ste Anne du Pays Blanc, St Yves de la Cote
Sauvage, Notre Dame et Ste Thérèse de la Baule, St Nicolas de l’Estuaire) et
aussi à Nantes, à Notre Dame de Nantes. Fin aout, une soirée bilan a eu lieu avec
la participation des prêtres et laïcs de ces paroisses. Chacun des prêtres
étrangers a partagé ce qui l’a marqué et a porté un regard pastoral sur les
réalités humaines et ecclésiales découvertes
Voici des points qui sont revenus souvent de leur part :

L’accueil et la vie entre prêtres
« J’étais vraiment attendu », « j’ai été accueilli en hôte », « Tout était prêt pour nous recevoir
et nous aider dans notre ministère », « Des laïcs étaient là pour nous aider dans notre mission,
voire même nous transporter d’un lieu à un autre »
« Chaque jour nous commencions la journée par la prière entre prêtres » « J’ai apprécié cette
vie fraternelle, l’écoute, la simplicité des relations, les échanges sur le travail pastoral », « au
presbytère, on vit dans la joie et l’harmonie » « Nous avions une rencontre chaque semaine
pour l’organisation pastorale et déterminer le travail de chacun »,

La découverte d’une Eglise organisée avec des laïcs impliqués
«Je découvre que les fidèles ont une grande place pour faire vivre l’Eglise, ca m’a touché !
», « La prise en charge de la vie économique et matérielle est très bien faite », « La
Communauté chrétienne est accueillante », « le travail pastoral est bien organisé avec
organigramme »

L’accueil et les visites dans les familles
Ces visites ont été des moments importants pour moi », « J’ai été surpris par l’écoute et
l’humilité des gens qui m’ont reçu. Ils voulaient connaître ma culture, l’Eglise d’où je viens,
comment se passe la vie dans mon pays, ils ont partagé aussi simplement comment ca se passe
en France. » « En visitant les familles, j’ai pu toucher la joie qu’elles ressentent à vivre leur
foi dans une France traversée par des questions liées à la modernité, marquée par des courants
de pensée qui questionnent constamment sur l’existence et la foi », « Les familles rencontrées
avaient envie de connaître la culture et l’Eglise africaine…Je tentais de dire le peu que je
savais mais en fait, nous sommes déjà un message », « Je retiens la foi de quelques familles,
elles sont comme des terres qui tiennent bon même après le passage d’un incendie, et sur
lesquelles pousseront de belles feuilles », « Le respect de la personne, le sens du dialogue,
l’autocritique sur la matérialisme...me donnent la certitude que l’Eglise dans le diocèse de
Nantes ne dort pas, c’est sûr !»

Des initiatives qui ont été appréciées, qui ont étonné agréablement,
« La paroisse propose tout un programme pour l’été : pour les enfants : Les Vacances avec
Jésus, une liturgie de la Parole le dimanche, une expression de la foi par des ateliers peinture

et bricolage ; pour les jeunes : Camps de navigation de 4 jours, Camps ados à la Cotellerie de
4 jours. Le presbytère a accueilli des jeunes en voyage ; Pour les vacanciers et les familles :
Marche biblique, Marche écologique, conférences, sortie en mer, Evangélisation ; table
ouverte, procession mariale…. » « La paroisse a lancé une semaine missionnaire pour les
jeunes »
Les Rendez-vous de Kerguenec : quelle chance et richesse pour le diocèse ! C’est vraiment
une formation de qualité qui est proposée aux laïcs »
« J’ai été étonné de ce que fait la paroisse à Luna Park, j’ai eu de la joie à découvrir cette
initiative. Célébrer la messe sur le lieu de travail des gens… la paroisse fait tout pour leur
permettre de vivre avec le Christ »
« Les prêtres de la paroisse ont un travail énorme, j’avoue être avant tout surpris par leur
courage. Leur mission s’étend sur plusieurs clochers avec le concours il est vrai des laïcs,
mais cela n’est pas une tâche aisée. Je me demande si j’étais à leur place, si je pourrai faire
autant de choses, réaliser autant d’activités ! »
« A Nantes dans l’église Ste Croix, beaucoup de gens viennent recevoir le sacrement de
Réconciliation. J’ai découvert leur soif profonde de ce sacrement. Des gens de tous les âges
vivent ce sacrement en profondeur, j’ai été ému de leurs démarches. On sent leur désir de se
repentir, de vivre mieux. J’ai senti la foi dans cette partie de la France. De même en semaine,
la messe est un moment très fort et les laïcs participent à la célébration avec leur cœur. »

Au cours de l’échange, les prêtres étrangers ont parfois exprimé des
suggestions à entendre par nous ici : en voici
Visiter et connaître les familles
Penser à une pastorale de proximité auprès des personnes âgées (aller les visiter)
La pastorale auprès des jeunes ; les rencontrer ils ont des questions à exprimer, les servants
d’autel !
Ils ont souhaité que, lors de leur arrivée, le diocèse leur soit présenté et leur dise ce qu’il
attend d’eux

Le Père Benoit Bertrand (vicaire général) a remercié les prêtres
étrangers et les équipes pastorales (prêtres et laïcs). Chacun a su
vivre la disponibilité, l’accueil et le témoignage. Cette présence des
prêtres africains, brésilien, indien a permis aux chrétiens en vacances
et aux paroissiens habituels de s’ouvrir à la Mission Universelle.
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