
MERCI  

DE TOUT COEUR ! 
 

 

 

 

 

 

 

Il est temps déjà de vous dire toute ma gratitude pour ces cinq 

années passées ensemble au Passage. A cause du COVID 19, je n’ai 

pas pu cet été effectuer la retraite spirituelle de trente jours que 

j’avais programmée. Cette retraite m’aurait permis entre autres de 

faire une relecture plus approfondie de ces premières années de 

charge « curiale ». 

Mais je peux dire que vraiment, vous m’avez appris à être curé, 

responsable d’une paroisse. C’est sans doute pour cela que notre 

évêque, avec confiance, m’envoie à Villeneuve-sur-Lot… 

 

Deux mots viennent à mon esprit pour me remémorer de ces années 

2015-2020 : FAMILLE et COEUR. 

 

Tout d’abord, vous m’avez montré qu’une paroisse peut être une 

vraie famille, avec ses relations fraternelles, ses différentes 

générations, son histoire, ses projets, et une alliance du « père » de 

famille qu’est le curé et de son « épouse » qu’est la paroisse dans 

son entier. Personne ne compte plus que les autres, tant les 

bénévoles actifs que les personnes malades ou handicapées qui 

sortent difficilement de chez eux, ou les familles peu pratiquantes à 

qui j’ai essayé de montrer la valeur de la communauté chrétienne. 

Le curé est un peu le « chef d’orchestre » d’une paroisse. Mais ce 

que le Seigneur fait à travers nous tous n’est pas de l’ordre de 

l’organisation. C’est une œuvre de communion et de relations 

familiales. Vous m’avez permis de le vivre, pour mon plus grand 

bonheur. 

 

Ensuite vient le mot « cœur » : avec le Jubilé de la Miséricorde pour 

commencer, notre consécration au Cœur du Christ a fait jaillir en 

moi et en vous j’en suis sûr, des dons enfouis. Dons de confiance, 

dons de consolation, dons de témoignage pour notre monde qui a 

tant besoin d’amour.  

 

La phrase qui m’a touché étant jeune, sur une affiche au fond d’une 

église, a pris tout son sens : « Parce que le monde a besoin d’amour, 

l’Église a besoin de vous, prêtres diocésains ». Or l’amour a son 

siège dans le cœur et le cœur humain trouve ses plus grandes forces 

dans le cœur sacré du Christ, transpercé pour nous et révélé par le 

feu de l’Esprit Saint. 

 

« IL FAUT TOUT FAIRE PAR AMOUR ET RIEN PAR FORCE, 

IL FAUT PLUS AIMER L’OBÉISSANCE QUE CRAINDRE LA 

DÉSOBÉISSANCE » écrit François de Sales en lettres majuscules 

à Jeanne de Chantal. Puisse cette maxime salésienne vous 

accompagner encore de longues années ! Oui, ce que vous faites, 

faites-le avec amour, par amour et pour l’amour. « C’est à l’amour 

que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront 

pour mes disciples » dit Jésus (Jean 13,35). 

 

Courage et confiance pour la suite, vous êtes dans les mains du 

Seigneur ! 

 

Père Thibaud de La SERRE. 
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