
Je voudrai vous dire que j’ai été heureux dans l’ensemble d’être votre curé 

pendant 6 ans ! J’ai essayé de faire grandir la fraternité au sein de la paroisse et 

développer le beau notamment avec la chorale ! Je souhaitais dire un grand 

merci à tous les paroissiens qui m’avez écouté et supporté pendant de 

nombreux dimanches 52x6= 312 environ ! donc bravo à vous ! Heureusement 

de temps en temps j’essayai que d’autres prêtres prennent la parole pour 

changer un peu ! Merci au Père Félix, au Père Marcel et au Père Joel de leur 

présence mais pas que … pour tout ce que vous avez donné aux chrétiens de la 

paroisse st aubin du couesnon ! Merci évidemment aux membres de l’équipe 

pastorale avec qui j’ai pu réfléchir : Henri Marquet, Marie Dominique Cador, 

Annette Hurault, Valérie Cellé ! Je vous propose une petite méditation sur la 

première lecture du livre d’Isaie  

Très longtemps le chemin de la sainteté a été présenté un peu comme 

l’ascension d’une montagne où il fallait faire des efforts il fallait même compter 

ses efforts , ses progrès … (escabeau = plus basé sur la volonté….) Ste Thérèse 

de Lisieux avec cette lecture découvre un autre chemin ! Elle écrit : « j’ai 

continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé : comme une mère caresse 

son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous 

balancerai sur mes genoux ! Ah ! Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, 

ne sont venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce 

sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire, il 

faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. »i un enfant dans 

les bras d’un de ses parents = plus basé sur le fait que je suis aimé par Dieu ! 

et comment je réponds à son amour ! cela change tout  

J’ai continué mes recherches ! Ste Thérèse nous invite à toujours chercher 

comment la Parole de Dieu rejoint nos vies ! C’est passionnant ! C’est ce que 

nous essayons de faire notamment dans les partages d’Evangile ou le groupe 

fraternité du jeudi ! Tout baptisé devrait pouvoir dire J’ai continué mes 

recherches… cela signifie que je suis toujours à la recherche de mieux connaitre 

Dieu en lien avec ceux que je côtoie au quotidien ! la recherche de Dieu invite à 

une relation renouvelée à autrui et c’est ce que Thérèse trouve … ce n’est pas 

anodin que Thérèse signe ses lettres la petite Thérèse ! Il y a une telle facilité 

de vouloir être quelqu’un ! Sainte Thérèse, c’est un beau modèle de simplicité ! 



Elle ne se prend pas pour ce qu’elle n’est pas … C’est le grand avantage de 

regarder la vie d’un saint … je peux toujours essayer de m’y approcher !  

Ce que Thérèse trouve c’est le chemin d’une certaine simplicité… Et je pense 

que les chrétiens dans leur vie quotidienne n’ont plus une posture « je sais. » 

mais plutôt une posture qui rend témoignage dont le but est de montrer 

comment ma vie grandit lorsque je suis dans les bras du Christ !  

Ce dimanche est aussi l’invitation du Christ à aller en mission … et à prier pour 

ceux qui nous sont envoyés ! C’est l’occasion de prier pour votre futur curé, le 

Père Michel Denoual  qui aura la belle mission de vous conduire ! J’espère qu’il 

connaitra comme moi de grandes joies … Je lui confie une paroisse à peu près 

en état et je suis heureux qu’il me succède !  N’oubliez pas de prier pour lui et 

pour que vous vous prépariez à sa venue !  
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