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Mon témoignage le 26 juin 2022 pour mon 
départ de St Luc 
 

 
 
J’ai passé 35 années comme prêtre dans les paroisses des Grands 
Ensembles Rennais, dont 9 années ici à St Luc. J’y suis arrivé 
héritier de mon histoire personnelle et en Eglise. Parmi les 
éléments importants de cet héritage : 
 
 
 

- Tout d’abord, les racines familiales. Par ma famille, j’ai été attiré par les valeurs que porte 

le monde ouvrier dont je suis issu et j’ai été heureux de vivre mon ministère de prêtre dans 

des quartiers à dominante populaire. 

 

- J’ai reçu beaucoup des mouvements d’Action Catholique en monde ouvrier (J.O.C- A.C.O –

A.C.E) et aussi des richesses que représente la responsabilité de curé portée en 

collaboration étroite avec des chrétiens dans le Conseil Paroissial et dans beaucoup de 

services. J’ai beaucoup apprécié de travailler en Eglise avec des femmes généreuses et 

actives ayant un esprit fraternel et constructif. Avec le soutien du Conseil Paroissial, j’ai 

été fidèle à apporter la parole de fidèles dans la feuille mensuelle ‘Communauté 

Chrétienne’. Il n’y a pas que les prêtres en Eglise à avoir des paroles édifiantes ! 

 
- Mon immersion pendant 7 ans dans une Eglise d’Afrique m’a fait expérimenter la richesse 

de l’accueil ; j’ai fait ce que j’ai pu pour que mes frères et sœurs étrangers se sentent 

accueillis et aient toute leur place dans la paroisse. Ainsi, je me réjouis de leur belle 

présence dans l’animation liturgique avec la chorale du 1er W.E. de chaque mois appelée 

‘Lumière et Espérance,’ dans la décoration florale, la catéchèse des enfants et autres 

services. De par notre baptême, nous sommes tous égaux en dignité dans l’Eglise quelque 

soient notre âge, notre origine, tous appelés à être témoins et acteurs en Eglise et dans la 

vie sociale. 

 
- De même, j’ai désiré que l’Aumônerie des étudiants s’intègre à sa manière dans la vie 

paroissiale. A l’avenir, j’espère que ça va grandir encore. 

 
- Pour ce qui est du souci des frères et sœurs en difficulté, j’ai pu accueillir pendant 8 ans 

des jeunes demandeurs d’asile au presbytère avec l’association Bienvenue ; et je me 

réjouis de voir la présence de 2 familles demandeuses d’asile à Beauregard. Des beaux 

moments sont vécus avec eux ; certes, nous donnons, mais nous recevons aussi d’eux très 

souvent. 
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- Parlant du presbytère, je ne peux oublier nos femmes cuisinières qui se sont succédés au 

nombre de 5 dont 2 demandeuses d’asile et aujourd’hui, c’est Priscilla qui, il y a un an, a 

célébré son mariage avec Sébastien dans cette église lors de la messe dominicale. En 

même temps que le travail, elles ont apporté le soleil dans la maison en créant une 

ambiance joyeuse et paisible. Bien sûr, elles nous ont fait une bonne cuisine quelque fois 

exotique et pimentée. 

 

- je voudrai parler aussi d’autres petits bonheurs : l’accompagnement d’adultes vers le 

baptême et plus récemment, le travail pas à pas sur l’encyclique du Pape François sur 

l’écologie intégrale Laudato si ; je vois que dans notre jardin pédagogique, ça pousse bien. 

Il y a eu l’ouverture de la permanence du Secours Catholique rue de Saintonge et, tout 

dernièrement, l’ordination au diaconat de Maurice Hellec-Thuriau et j’en oublie. 

 

- Je voudrai terminer par les prêtres : tour d’abord Albert ; Albert est un sage qui est resté 

actif et à l’esprit très ouvert et fraternel. Comme vous le savez, il a eu à cœur de vous 

partager récemment quelques traces de son passé. 

 
- Il y a Gérard arrivé, il y a 6 ans, retrouvant sa première paroisse et me donnant ainsi envie 

pour ma retraite de retrouver des paroisses où je fus dans le passé. 

 
- Ensuite Jean-Claude arrivé il y a 2 ans 

 
- Pour votre information, à nous trois, c’est le club que nous formions à la paroisse Marcel 

Callo qui s’est retrouvé par la suite ici avec bonheur. Vous devinez l’ambiance ! 

 

- Je vois bien qu’il y a eu des manques dans ma vie pastorale ; je n’ai pas pu ou pas essayé 

assez d’aller à votre rencontre ; j’ai pu être trop scotché au presbytère ou dans des tâches 

matérielles. 

 
- Dans l’Eucharistie que nous venons de célébrer, j’ai prié pour vous les vivants et aussi pour 

nos frères et sœurs décédés que j’ai connus et dont certains et certaines furent des grands 

serviteurs pour la vie de notre Eglise. 

 
- Je viens de vous parler du passé, du chemin parcouru au milieu de vous ; mais dans 

l’Evangile d’aujourd’hui, le Christ nous demande d’aller de l’avant et de ne pas trop 

regarder en arrière. En fin de compte, c’est de croire, avec le Christ et à sa suite, que la 

fidélité qui plaît à Dieu, c’est la fidélité à aujourd’hui et à l’avenir ; c’est regarder en avant. 

La vie s’écrit en avant, dans une liberté tournée vers l’avenir, par amour, au service les uns 

des autres et croyant que l’Esprit-Saint nous accompagne chaque jour. 

 

Joseph POURIEL 


