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12 Mercis pour 12 années de mission à Besancon,
au service des jeunes, au service des vocations, au
service de paroisses. 12 ans que je suis prêtre, 12
ans que je suis à l’Escale. 12 tout un symbole de
totalité, d’universalité dans la Bible.
Evidemment en 12 ans je n’ai pas fait le
tour de ma mission ; Il restait tant à faire,
tant à vivre ! Mais ces 12 années ont été les 12
premières de mon ministère et resteront gravées
comme inoubliables. Le Seigneur a tenu ses
promesses (je m’en doutais) de bonheur envers
moi ! Et mon apprentissage sur le terrain du
ministère c’est fait de manière idéale.
Particulièrement grâce à mes grands frères dans le ministère…
Grâce aussi à la rencontre quotidienne des jeunes à
l’Escale en particulier.
Bien sûr il y a eu quelques difficultés, quelques
doutes, quelques conflits, souvent à cause de mon
caractère entier (chacun saura mettre le mot qui
convient derrière «entier»). Il a fallu supporter
mon impulsivité : pour tout cela pardon !
Mais ces rencontres m’auront apporté une joie
immense. Oui, je suis dans la joie, une joie
immense !
Mon activité pastorale, face immergée de la
mission, m’aura vraiment donnée de beaux moments
pour lesquels je ne peux que rendre grâce à Dieu!

Du côté de la pastorale des jeunes : Le
Rallye du Rire de l’Aumônerie des
lycées, les pélés Taizé avec les lycéens
pour la Toussaint, les pèlerinages St
Jacques de Compostelle, les rencontres
européennes avec Taizé, Les JMJ à
Cologne, Sydney et Bosserville, les parcours de confirmation, les Jeudis Saints, les
messes du Dimanche soir, les fêtes de
l’Escale, les innombrables messes du
Mardi soir, le suivi de catéchumènes, les
rencontres avec les jeunes couples, les
moments forts avec les 11 communautés de
résidents, l’arrivée des religieuses dans la
maison, ou enfin le beau projet de Roulons
pour l’Espoir. Que du bonheur !
Du côté de l’accompagnement des vocations : Sister Galaxy, la Flashmob
à Gray avec les religieux et religieuses du diocèse, les week-endss
« Samuel », les pèlerinages à la Salette, les week-end Grand St
Bernard et Chauveroche, … Que du bonheur !

Du coté paroissial : la paroisse St Jean-Baptiste à
Besançon m’a vu devenir diacre puis prêtre à son
service. Et puis les paroisses de Baume, Clerval et
Rougemont m’ont accueilli fraternellement cette
dernière année… Que du bonheur !

Enfin, du côté de la pastorale des personnes
handicapées (PPH) : les fins d’après-midi à
Planoise, les week-ends à Sancey…Une
pastorale décapante, et ressourçante. Des
rencontres sous le signe de la simplicité : Que
du bonheur !

Mais cette activité pastorale n’est que la face visible de l’iceberg de la mission…
Plus discrètement, dans l’ombre, des heures de réunions, de
discernement, de collaborations multiples… Merci à tous, en
particulier à ceux qui ont répondu avec inconscience à mes appels, à
ceux et celles avec qui j’ai travaillé parfois quotidiennement ou
presque durant plusieurs années (Aline, Fr. Vincent, Sr.Solange,
tout particulièrement).

Plus discrètement aussi, ce sont de multiples
rencontres personnelles. Expression de joies,
expression de peines, recherche du sens de sa vie,
demande du sacrement de réconciliation,… ! Et là,
pas de doute je mesure que l’Esprit-Saint est bien là,
vivant, puissant, dans ces vies partagées, confiées.
Enfin, encore plus secrètement, le Seigneur reste à
mes côtés…Il m’invite vigoureusement à revenir à sa
parole, à sa charité, à sa simplicité… Il me parle, il
se révèle à moi, il me guide... Particulièrement dans
les temps de pèlerinages, de retraite à l’Abbaye
d’Acey : je le regarde, il me regarde. Force de la vie
de prière, force de la relation avec Lui.
Oui l’élan de toute cette vie à l’Escale, en
Pasto jeunes, ou aux Vocations est source
inépuisable : de joie, et d’espérance !
Pas de doute possible l’Esprit-Saint agit
de manière étonnante dans le monde,
dans son Eglise et au cœur de chacun…
Dans le mien aujourd’hui, l’action de
grâce veut être comme une signature de
cette page qui se tourne.

Lors de la Fête de fin d’année à l’Escale (le 29 Mai à 18h30 acceuil -19h messe – 20h30
soirée –buffet partagé) et lors des messes des Mardis du mois de juin (19h messe, 20h
pique-nique tiré du sac), je pourrai rendre grâce avec et pour vous, pour votre belle
vocation de baptisé, et pour la grâce de mon ministère de prêtre !
Info sur le site www.escalejeunes.fr

Une autre page se découvre à moi : la vie paroissiale en Haute Saône à Luxeuil. Elle
sera sans doute aussi riche que la page précédente. Je vis ce passage dans la confiance,
poussé par l’Esprit
Saint. J’aurai la
chance de poursuivre
la vie fraternelle avec
les frères prêtres à
Luxeuil. La chance
aussi de trouver des
laïcs conscients de la
force
de
leur
Baptême !
Acey, le 29Avril 2015

