2, Juillet 2017
Mes chers paroissiens,
Permettez moi avant tout de remercier Dieu, pour mon ministère et la mission qu'IL m'a
confiée durant cinq années, ma famille qui, malgré la distance, a été à mon côté, mon Evêque
pour sa confiance et Monseigneur Molinas pour m'avoir accompagné.
Il y a 5 ans j'ai été appelé au ministère sacerdotal puis envoyé en mission ce qui m'aurait
permis pendant 1 an d'apprendre le français et de vivre mon ministère. Mais il se produisit un
changement très rapide et un mois après mon ordination, mon Evêque me demanda de
prendre en charge une paroisse qui nécessitait un jeune curé. Avec la grande illusion d'un
prêtre récemment ordonné et désireux de conquérir le monde, j'ai accepté de relever le défi.
Mais rapidement, je me suis trouvé face à une autre réalité..., des commentaires tel que . . .
" << l'évêque est fou, comment peut-il nous envoyer une personne qui ne parle pas français,
sans expérience et en plus de cela, étrangère, etc >>.... Heureusement sont arrivés des
renforts ... Argilio et Horacio. Malgré tout, nous avons commencé à mettre en place nos
projets et rapidement nous avons rencontré d'autres obstacles: "ici on fait comme ça, cela
n'est pas possible, c'est trop compliqué, avec nous les français, il faut avancer lentement et ne
pas trop en demander, surtout ne pas parler de politique ni de religion, ne pas toucher à la
religion de cette région, ... le rugby".
Accrochés à la prière et nos projets, nous avons poursuivi notre marche.... nous avons
commencé par la prière tous les matins dans l'église, nous avons ouvert l'église tous les jours,
nous avons célébré tous les jours la messe, très souvent en présence d'une, deux ou trois
personnes ou seuls, nous avons organisé de petites rencontres pastorales ... et peu à peu des
cœurs se sont ouverts, désireux d'aider à la construction d'une nouvelle paroisse. Une
nouvelle famille, la famille de Saint Antoine de Padoue, est née avec la création spontanée de
liens d'amitié et de fraternité, d'activités spirituelles et fraternelles, grandissant ensemble
dans l'amour de Dieu et du prochain, de nouvelles relations sont nées avec les voisins, le CIL,
la mairie, la police, les pompiers, ....
Finalement avec de nouvelles personnes, de nouvelles relations notre famille s'agrandissait.
Plus d'enfants à la catéchèse, plus de mariages, plus de funérailles, plus de personnes
impliquées dans la vie de la paroisse et des paroissiens plus exigeants pour les cérémonies et
l'accompagnement, ... quand brusquement Argilio s'en va et Horacio est envoyé dans une
autre paroisse, ... ce petit bébé s'est converti en un grand enfant exigeant et difficile. Et
pendant 2 ans j'ai essayé de le soutenir et le porter, par la prière et grâce aux personnes qui
ont toujours été à mes côtés. J'étais occupé du matin 6 heures jusqu'au soir vers 11 heures
voir même minuit et cela les 7 jours de la semaine. D'un petit groupe de catéchèse nous
sommes passés à 23 groupes.
Des Jeunes, Année dorés, préparation des baptêmes, catéchisme, mariages,
accompagnement de malades, accompagnement de deuil, liturgie, animation musicale,
mission, communications, ménages, entretien, serviteurs de l'autel, décoration liturgique,
arrangements floraux, pastorale des divorcés, personnes seules, communauté franciscain,
ateliers divers, formation biblique et enseignement de l’église, catéchuménat, relations avec

les administrations, accompagnement des enfants de la Valbourdine, scouts, administration
et secrétariat de la paroisse, entretien du linge, etc.....
Des jours de tourmente et d'épreuves ont essayé de m'arracher à ma vocation et ma
motivation, voir quelques paroissiens partir, critiquer et même juger sans savoir, me
déchirèrent le cœur mais pas ma vocation. Convaincu et fortifié par Dieu, accompagné par
mon directeur spirituel, un homme saint et d'expérience, j'étais convaincu de la nécessité de
poursuivre mon regard vers Dieu et vers le salut des âmes.
Cependant dans les moments de tourmente j'ai toujours trouvé dans l'Eucharistie et la
confession la force de chaque jour, renforcée par le sourire d'un malade ou de quelqu'un qui
partait vers le ciel, la spontanéité d'un enfant qui se moquait de mon français, la grand-mère
de la paroisse qui redevenait jeune, les personnes indifférentes qui se rapprochaient de moi,
des personnes athées qui m'aidaient, des cœurs blessés qui se guérissaient, des personnes qui
trouvaient leur chemin dans un projet de Dieu, des personnes libérées de leurs entraves, des
jeunes qui trouvaient un espace pour Dieu, des gestes d'amitié et de charité fraternelle, de
très nombreux moments de prière, de joie, de travaux et d'amitié, ont fait de ces 5 années des
années merveilleuses qui m'ont fait murir et grandir comme un simple instrument de Dieu.
J'ai essayé de répondre aux exigences d'une nouvelle évangélisation......
Chers paroissiens les mots me manquent pour exprimer mes remerciements à chacun d'entre
vous pour son aide et son amitié. Merci d'avoir donné une nouvelle vie à cette maison de Dieu,
merci pour être des instruments au service de Dieu, merci pour offrir vos talents au service de
vos frères et à la vie de l'Eglise, notre famille. Merci pour cette famille que nous avons
construite et qu'il faut soutenir encore, en améliorant nos points faibles et en renforçant ce
que nous avons construit. Je continue à compter sur chacun d'entre vous pour poursuivre la
construction de ce que Dieu a construit en nous. Et à ceux qui continuent à regarder de loin le
travail accompli sans s'impliquer, il est temps de vous impliquer et d'aider à construire l'Eglise
que nous voulons, joyeuse, fraternelle, humaine .... une famille paroissiale qui donne le désir
de venir la rejoindre, de s'y sentir accueilli et fier d'appartenir à cette famille.
Pardonnez-moi pour les moments au cours desquels je n'ai pas été un vrai pasteur, pour ce
que je n'ai pas réalisé ou abandonné.
Comptez sur ma prière comme je vous demande la votre.
Je demande à ma chère Mère du Ciel de me protéger et de veiller sur les miens, à Saint Antoine
de me donner la force de la prédication et à Saint François un esprit sacerdotal joyeux et
accueillant tout simplement.
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