
AVEC VOUS POUR FAIRE VIVRE  

NOTRE PAROISSE 

 DE NOTRE-DAME DE LA MER EN PAYS FOUESNANTAIS 

 

 

 

 

Chères sœurs, chers frères, chers enfants, mes chers paroissiens ! 

 

Un prêtre, un chrétien n’est jamais seul. 

Le prêtre n’est jamais seul, car il a Dieu dans son cœur.  

Il partage Dieu avec les autres, comme Jésus partageait le pain.  

Le prêtre est un peu comme l’ambassadeur de Dieu parmi les hommes. Et il n’est pas seul parmi 

eux car il a autour de lui d’autres hommes sans lesquels son travail et son sacerdoce n’auraient pas 

de sens. 

 Il a des parents, des grands-parents, des anciens, des jeunes, des enfants, des malades, ceux qui 

souffrent spirituellement et qui ont besoin d’aide, ainsi que tous ceux qui ne souffrent pas mais 

veulent aider leur prochain.  

Le prêtre d’une paroisse doit pouvoir compter dans sa mission chrétienne, sur des hommes et des 

femmes de bonne volonté.  

Pour témoigner de leur foi et la faire vivre, ils peuvent faire bénéficier la paroisse de leur temps et 

de leurs compétences.  

Avec le prêtre, ils participent ainsi à l’œuvre du salut, comme s’ils étaient des extensions de ses 

mains pour instruire, sanctifier et conduire à Dieu.  

Sans ces aides, le travail d’un prêtre dans le monde d’aujourd’hui ne serait pas efficace.  

 

Après deux ans passés ici avec vous, je voudrais avant tout remercier tous ceux d’entre 

vous qui ont aidé le père Jarek et moi-même à faire vivre et à animer cette paroisse.  

En ce dimanche de rentrée, je voudrais aussi appeler le plus grand nombre d’entre vous à nous 

rejoindre.... 

Je serai aidé par le père Paul qui vient d’arriver comme moi de Pologne.  

Peut-être savez-vous que nous avons tous les deux exercé notre sacerdoce pendant quelques 

années dans des pays d’Afrique où la solidarité chrétienne est particulièrement nécessaire. 

 Mais elle l’est aussi dans de vieilles terres chrétiennes comme la Bretagne. Car elle est nécessaire 

auprès de tous les hommes. 

Mon, ou plutôt notre travail commun dans notre paroisse, sera la continuation de tout ce 

que mes prédécesseurs ont fait et de tout ce que la communauté des chrétiens du pays 

fouesnantais a réalisé.  

Notre tâche commune est de construire le Royaume de Dieu dans les âmes humaines par l’amour 

de la Prière, de la Confession et de la Sainte Communion, et en vivant surtout selon le 

commandement de l’Amour pour Dieu et pour notre prochain. 



Comme à d’autres époques de l’histoire des hommes et de l’histoire des chrétiens, nous vivons 

aujourd’hui des moments difficiles. Il était certainement plus facile d’être chrétien et de se dire 

chrétien à une époque où presque tout le monde l’était. 

 Pour un enfant, ou un adulte, c’est parfois plus difficile aujourd’hui. Mais c’est peut-être encore 

plus nécessaire qu’autrefois.  

L’évolution matérialiste du monde contemporain nous met tous au défi d’affirmer notre foi et de 

montrer publiquement qu’elle nous donne la force d’être solidaire de tous les autres hommes, nos 

prochains. 

 

Aujourd’hui, les paroisses, l’Église et Dieu lui-même ont besoin de tous et de toutes.  

Besoin de tous pour accomplir les tâches qui nous sont confiées par Dieu et l’histoire.  

Pour montrer dans nos actes et faire connaître au plus grand nombre que ce qui compte, c’est 

l’homme, sa vie spirituelle, sa moralité et sa foi.  

 Pour faire vivre chaque jour la bonté que nous a enseignée Notre Seigneur Jésus-Christ. 

 C’est le message que transmettent aux jeunes de notre paroisse, les bénévoles qui s’occupent de la 

catéchèse, les préparant à leur première communion, à leur profession de foi : c’est une mission 

essentielle dont je les remercie chaleureusement. 

 

Nous avons tous besoin de l’aide humaine et de l’aide de Dieu : c’est pourquoi je vous 

adresse, chères sœurs, chers frères, chers paroissiens, un appel plein de confiance :  

Soyons tous ensemble réunis dans la construction de notre paroisse.  

Au service du Seigneur et de son Église, il n’y a pas de petits et de grands serviteurs : tous sont 

également précieux. 

 

Venez le Seigneur vous appelle ! Amen ! 

 

Père Matthieu GONDEK 

Dimanche de rentrée, 4 octobre 2020. St François d’Assise. 

 


