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Le 20 septembre 2015, lors de mon installation en ces paroisses de Saint Laud et Saint Jean Baptiste, je rappelais
l’interpellation du Pape François lors de son voyage en Équateur sur le thème de l’Évangélisation, l’unité et la
communion. Il affirmait la foi est « toujours révolutionnaire ».
Je me permettais alors d’affirmer « N’ayons pas peur de l’avenir. En mettant en commun les talents et les dons de
chacun, soyons conscients de cette nécessité d’avoir des initiatives nouvelles et dynamiques. Enracinés et nourris de la
prière, il nous sera donné, dans un esprit de service, de participer et de poursuivre la construction de l’Eglise afin que
le Salut soit proposé à tout homme et que la Charité se manifeste. »
Je n’imaginais pas alors sur quel chemin l’Esprit Saint allait-nous conduire et nous inciter à mettre en œuvre cet appel.
Ainsi le 17 et 18 septembre 2016, lors des assemblées paroissiales nous lancions ce projet : « Ma paroisse en quête
d’innovation…Ouvrons le chantier ! »
Depuis beaucoup d’évènements se sont déroulés, des initiatives se sont prises. Je ne retracerai pas tout ce qui c’est
vécu ces deux dernières années, grâce notamment à l’apport de l’EMI et des deux temps de missions. Mais aussi grâce
à vous tous qui avaient accepté, osé entrer dans cette expérience de foi et de vie de communauté initiée par notre
Evêque non seulement de devenir mais d’être disciple-missionnaire.
Pour votre pasteur, votre curé sachez que c’est une grande grâce de vivre et d’accompagner ce renouveau au cœur de
ses paroisses, au cœur de notre église diocésaine et universelle. J’ai vécu une nouvelle expérience dans mon sacerdoce
qui m’a conduit à sortir de mon confort, à oser l’expérience indispensable de l’Évangélisation et de la mission pour
l’avenir de notre Église. Que de joies et d’espérances partagées, que de rencontres et d’échanges vécus en vérité et
confiance, dans le respect et l’attention à l’autre. Bref, une expérience de vie sacerdotale, d’accompagnement de
communautés et d’un peuple qui donne sens à toute la vocation sacerdotal de prêtre diocésain.
Avec toute cette richesse de vie qui vient nourrir ma prière quotidienne, tout en se sachant fragile, je ne pouvais
imaginer ou me résoudre à quitter ce beau chantier ouvert sur un avenir riche de promesses. Pourtant depuis 1 an 1/2,
ma santé marquait d’importants signes de fatigue et d’épuisements.
C’est le 6 novembre dernier que très affecté, au cours d’une nouvelle hospitalisation, je remettais ma charge à notre
évêque. Décision difficile, vécue comme un renoncement et un abandon, mais décision indispensable afin que nos
paroisses continuent d’avancer sereinement pour que ce chantier prenne forme et témoigne de la richesse de
communautés où chaque membre, selon ses talents, a à prendre place et à répondre à sa vocation de disciples
missionnaires.
Depuis le 28 novembre, je dialyse donc tous les 2 jours. Ce traitement entraine beaucoup de fatigue et ne me permet
pas, dans l’immédiat, d’avoir une activité à temps plein. Je vais donc profiter, dans les mois à venir, de prendre du
repos afin de me préparer à recevoir une nouvelle greffe, conscient que cela demandera du temps. Mais grâce à la
médecine et aux différents docteurs qui me suivent, depuis plus de 20 ans maintenant, j’ai pu vivre mon sacerdoce et
je tiens à les remercier ici en sachant que de nouvelles étapes sont à vivre.
Merci Thierry d’avoir accepté de prendre cette charge d’administrateur et permet moi d’adresser des mercis
particuliers…
Merci à toi Laurent, nos chemins se sont à nouveau croisés. Ce fut pour moi une grande joie et une belle expérience de
collaborer avec toi et de bénéficier de ton esprit de missionnaire. Merci à toi Adrien, comme jeune prêtre, tu as réveillé
en moi un nouvel élan dans le Oui de mon ordination sacerdotale. Merci à tous les deux de votre soutien, votre
attention et faculté d’adaptation ces derniers mois. Merci au père Michel Mary qui, au delà de son attention fraternelle
à toujours répondu aux remplacements au pied levé. Merci aux membres de l’équipe d’animation paroissiale pour leur
disponibilité, leurs idées, votre attention fraternelle. Un merci particulier aux dames de l’accueil qui travaillent
discrètement mais toujours attentives et qui ont du faire face à mes humeurs. Merci à vous tous avec qui j’ai collaboré
plus particulièrement dans les différents services de la paroisse. Merci à vous tous engagés dans les différents
mouvements de nos paroisses. Tous vous œuvrez pour que cette dynamique missionnaire continue de se manifester au
cœur de nos communautés d’Agneaux et Saint Lô. Merci à vous tous paroissiens, qui accueillez tout ce renouveau au
cœur de notre Église et vivez votre baptême.
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Permettez-moi enfin de dire merci à ma Maman, mon frère, ma nièce ici présents, à ma sœur et leur famille qui
pensent à nous aujourd’hui, pour leur soutien permanent.
C’est ensemble, grâce à nos diversités, soucieux de vivre en communion et dans l’unité que nous avançons sur le
chemin du Salut.
Laissons-nous conduire par l’Esprit Saint. Il nous comblera de sa joie pour que disciples-missionnaires nous nous
abandonnions à son amour et nous le laissions agir au cœur de ce monde.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté et donné au cœur de mon sacerdoce vécu au milieu de vous et au revoir.

