
Une petite Pentecôte paroissiale  
(pendant la semaine du 13 au 20 novembre 2016) 

 
 A l’invitation du Pape François, la paroisse des saints Évêques de Nantes est 
allée à la rencontre des périphéries du centre-ville ! « Sortons, sortons, pour offrir 
à tous la vie de Jésus-Christ ! » (La Joie de l’Evangile). Nous avons vécu une 
superbe mission paroissiale, suivant ainsi les pas de Saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort, venu jadis à Saint-Similien. 
 « Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et 
rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et 
simplicité de cœur. Ils louaient Dieu [...] et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la 
communauté ceux qui seraient sauvés. » (Ac 2, 46-47).  
 C’est un peu ce que nous avons vécu durant cette semaine. Au cœur, 
l’adoration eucharistique jour et nuit, la messe quotidienne, le sacrement du 
pardon et les offices, si bien chantés par la Communauté des Frères et Sœurs de 
l’Agneau. De quoi prendre des forces pour aller, très nombreux, dans les rues, 
devant les supermarchés, aux arrêts de tram, dans les écoles et même dans les 
cimetières partager notre trésor, le Christ, à nos concitoyens si souvent 
désemparés.  
Nous sommes bien souvent partis anxieux et sommes revenus si joyeux d’avoir pu 
témoigner. Que de rencontres fortes, d’intentions confiées, d’images de Jésus 
distribuées. Très peu d’agressivité mais tant d’ignorance de la foi chrétienne et de 
la personne de Jésus. Merci aux Pères de la Divine Miséricorde qui nous ont 
beaucoup aidés par leurs enseignements et leur expérience, notamment auprès 
des musulmans. Cette mission a également créé un climat très fraternel entre 
paroissiens et a fait de nous une grande famille qui veut toujours plus accueillir de 
nouveaux membres. Car la mission n’est pas finie.  
Comme le disait notre vicaire général, venu nous encourager, "l’Eglise est, dès son 
commencement, indissociable de la mission" et nous exhorter à ne pas avoir peur 
car Dieu nous tient dans sa main.  
N’ayons pas peur d’être chrétiens !              
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