
        L'Hermenault 7  décembre 2011 

 

 

 

Je viens de recevoir « Tranversal »... «être présent à de nouvelles proximités» Je l'ai lu. 

C'est le titre qui m'a fait réagir.... J'ai envie de vous partager ce que je suis en train de vivre sur ma paroisse : 

 12 communes... 13 clochers... 9.100 habitants. 

C'est vraiment le rural... à 10 kms de Fontenay le comte et 15 kms de Luçon. 

En arrivant, j'étais dépaysé par rapport à ce que j'avais connu jusqu'ici.... La paroisse est faite du bocage, de 

la Plaine et du marais... 

 

Alors, j'ai commencé par écouter, regarder....j'ai senti des chrétiens qui voulaient vivre et faire vivre leur 

communauté... Une messe un samedi soir avec 20 personnes dans une petite église : c'était le samedi 3 

septembre le lendemain de mon arrivée - m'a bousculé dans ma manière de voir... Cette messe donnait de la 

vie à cette communauté humaine de 300 habitants! 

 

Une réflexion avait été menée avant que j'arrive sur le mise en place de communautés chrétiennes de 

proximité... On avait regroupé 3ou 4 communes avec une équipe d'animation.  Je ne sentais pas 

d'enthousiasme... Et une équipe m'avait demandé : qu'est-ce qu'on doit faire? Après deux rencontres du 

conseil de paroisse, je décide de partir à la rencontre des chrétiens... Je propose une rencontre dans chaque 

communauté chrétienne locale : 11 réunions... L'objectif : que les chrétiens me disent ce qui marque la vie de 

leur commune... et comment une communauté chrétienne peut vivre... 

J'avais fait une invitation... et dans chaque commune : deux ou trois personnes devaient porter de main en 

main l'invitation aux chrétiens qui donnaient un peu de temps, aux parents dont les enfants sont 

catéchisés....etc... Pas d'invitation dans les boites à lettres! 

 

Plus de 250 personnes sont venues à ces réunions... Je leur ai dit qu'il y aurait une suite... J'ai écouté, noté.... 

et pendant en juillet et août, j'ai lu par ex. « Croire quand même » de J. Moingt, « Etre chrétien » de Hans 

Kung...  des articles ici où là... J'ai écrit un projet pastoral pour la paroisse que j'ai soumis à des copains... 

puis au conseil de paroisse qui l'a enrichi et adopté.  

 

En janvier - février, je recommence les 11 réunions.... en invitant encore plus large avec la même manière 

d'inviter.... pour faire connaître ce projet aux différentes communautés chrétiennes... et je demanderai s'ils 

sont d'accord pour mettre en œuvre ce projet avec le conseil de paroisse... 

S'il y a accord, une autre étape sera nécessaire, de 2012 à 2013 : l'étape qui consistera à proposer des 

formations... pour que la mise en œuvre puisse se faire vraiment avec les chrétiens... 

 

Plusieurs convictions m'ont guidé : 

− arrêtons de centraliser, de regrouper les paroisses... donnons la possibilité aux petites communautés 

de vivre... (type communautés de base) 

− arrêtons de prendre des décisions en fonction des prêtres 

− l'eucharistie ne peut pas être la seule manière de rassembler les chrétiens 

− les sacrements sont donnés au Peuple de Dieu et non aux évêques et aux prêtres.... 

− La place importante de la Parole de Dieu... 

− une communauté existe si les chrétiens créent autour d'eux des liens humains et sont attentifs à ceux 

qui sont blessés, connaissent des difficultés.... 

−  

.... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans d'autres lieux, des expériences semblables se vivent... 

 

 

Alphonse Limousin 

Diocèse de Luçon (85)  
 


