
Lettre à la suite de ma visite pastorale dans votre  paroisse « Saint Jean XXIII ». 

 

Au terme de ma visite pastorale, je veux tout d’abord vous exprimer ma reconnaissance pour la 

qualité de votre accueil et pour le soin que vous avez mis pour me permettre de mieux découvrir 

votre paroisse. Merci aussi pour les souvenirs (livres et revues)  qui participent à cette découverte.  

Je reviens avec beaucoup de raisons de rendre grâce. En retour, comme je vous l’avais promis, je 

vous livre quelques points d’attention pour vous conforter dans votre vie de disciples missionnaires.  

L’importance d’une organisation.  

La paroisse n’est pas d’abord une structure, vous ai-je dit souvent lors de ma visite et cependant, la 

vie de votre paroisse, comme toute paroisse d’ailleurs,  demande une organisation : horaires des 

célébrations, lieux des célébrations, permanence d’accueil pour des demandes diverses, mais 

également des personnes qui ont accepté de rendre tous ces services et qui le font avec générosité 

et compétence. La liste n’est pas exhaustive mais comprenez là l’importance, pour la bonne marche 

de votre paroisse, d’une bonne organisation. 

A titre d’exemples pour une organisation la plus complète possible, et à la suite de nos échanges :  

 je vous invite à faire connaître des permanences de confessions possibles tout au long de 

l’année sur le territoire de la paroisse. Je vous invite à faire connaître les permanences de 

confessions dans les autres lieux proches au sein du doyenné. Angers n’est pas loin et il y a, 

par exemple, une permanence de confessions tous les jours à Notre Dame de Pitié. 

 Pour la question de la célébration des sépultures, les prêtres et diacres peuvent bien sûr les 

célébrer. Les moments possibles de disponibilité de chacun des célébrants laïcs ou ministres 

ordonnés sont à préciser. Cela donnera de l’assurance aux officiants laïcs déjà investis sur ce 

service qui est très important. 

Voici deux exemples d’informations à donner mais il y a bien évidemment d’autres informations à 

prendre en compte. Vous pourriez ainsi rassembler tout ce que vous pensez devoir faire connaître et 

le communiquer clairement. Cela donne de l’assurance pour l’animation d’une paroisse.  

L’importance de la responsabilité missionnaire de votre paroisse.  

Tout ce que je viens de dire est important. Cependant il ne faut pas oublier que La paroisse n’est pas  

d’abord une structure. Elle est riche de personnes dont il s’agit de prendre soin. Ces personnes, ce 

sont toutes celles qui vivent sur son territoire et, de ce fait, sont très variées.  

Sans vouloir prétendre rejoindre tout le monde, je veux souligner ici cette évidence : vous êtes, 

chacun d’entre vous des disciples-missionnaires.  

 Vous vivez  tel engagement que ce soit dans la commune (j’ai noté votre lien avec vos 

communes),  

 dans un mouvement d’Eglise (j’ai relevé le grand nombre de mouvements qui sont 

représentés dans votre paroisse) 

  dans un service d’Eglise (en direction des enfants, des jeunes, des personnes âgées etc…), 

  dans une association, dans un quartier.  

 Ou encore, vous avez  tel charisme : vous êtes attentifs à un voisin qui connaît telle difficulté, 

vous êtes sensibles à ce service des autres ;   vous aimez vos églises et prenez soin de votre 

patrimoine, vous savez jouer d’un instrument de musique (orgue ou autre instrument)…  



 

 Je vous invite à partager sur tout cela entre vous :  

 les richesses que cela vous apporte, et vous en avez bien conscience.  

 les difficultés également que vous constatez dans l’exercice de cet engagement ou de ce 

service, et j’imagine que vous en avez conscience également.   

  les questions nouvelles qui apparaissent grâce à votre engagement. Je pense que c’est un 

point essentiel d’être attentif aux questions nouvelles qui sont celles de nos contemporains. 

Ces questions d’ailleurs reflètent la vie de notre société et, loin de les refouler, elles sont 

autant de signes d’appels pour une évangélisation aujourd’hui (je pense à la question des 

migrants, des nouveaux modes de vie  de nos contemporains, de l’écologie etc.).   

   

 Je vous invite à communiquer cela entre vous et autour de vous. Vous verrez alors comment 

votre paroisse est vivante. C’est un autre mot pour dire qu’elle est missionnaire.  

 

 Tout ceci, à mon sens, vous donnera des occasions de vous retrouver pour échanger, pour 

partager et votre foi s’en trouvera enrichie. Pour rendre vos échanges plus faciles,  pourquoi 

ne pas le faire en tenant compte de la proximité qu’offrent la vie en relais ou bien en vous 

appuyant sur les liens de votre engagement dans tel mouvement ou service ?  

  Sans vouloir créer tout de suite des petites fraternités locales ou encore CEB, il me semble 

que ces occasions de partage sont à même de vous faire goûter l’importance et la nécessité 

de pouvoir partager entre vous. Ces partages sont bien sûr des points d’appui pour créer des 

équipes locales ou CEB.  

 

  Je sais également que ces moments de partage sont autant d’occasion de découvrir tel 

charisme, telle richesse chez celui ou celle que je connais bien par ailleurs mais dont 

j’ignorais ce charisme. (je pense, et c’est un exemple,  à celui ou celle qui a été enrichi par la 

lecture d’un livre et qui peut partager ce qu’il a découvert).  Il y a toujours du bonheur à se 

rencontrer : j’en ai fait l’expérience à l’occasion de ma visite parmi vous.  

L’importance de semer la bonne semence de l’Evangile et de la confier à la Providence du Seigneur.  

Ceci étant dit, il ne faut pas, sans doute, rêver  d’un succès immédiat. Peut-être ne verrez-vous  rien 

apparaître immédiatement ?  Ce n’est cependant pas pour autant  que vous faîtes fausse route. 

Comme nous l’enseignent les paraboles évangéliques au sujet de la croissance du Royaume de Dieu,  

l’évangélisation est toujours un processus lent qui demande constance et patience. Ce n’est pas pour 

autant qu’il s’agit de douter de la fécondité de votre témoignage. Ainsi que je vous le disais, nous 

sommes un petit troupeau certes mais nous avons un trésor et notre responsabilité est de le 

partager.  

Je vous partage, pour conclure, une conviction toute simple. Chacun de vous, chacun de nous  est un 

Témoin que la Providence a  placé dans ce lieu  et pour le monde d’aujourd’hui.  Remerciez pour ce 

talent qui est déposé en vous et faîtes le fructifier comme de bons et fidèles serviteurs du Seigneur et 

de vos frères et sœurs. Demain s’occupera de lui-même.  

 

 

                            + Emmanuel Delmas 


