Nantes, jeudi 10 mars 2016

Père Alexis Mainguy
Maison de l’Immaculée
6 rue Malherbe
44000 NANTES
Chers (anciens) paroissiens de la Côte de Jade,
De temps en temps, des paroissiens de St Jean le Baptiste et de
St Gildas de la Mer demandent de mes nouvelles, s’interrogent sur ce que je
deviens dans la grande ville de Nantes. Un mail en attire un autre, une visite
ici permet de fournir à d’autres quelques échos de ma nouvelle situation.
Il faut bien un an pour faire le deuil de ce qu’on a lâché et de
s’engager dans une nouvelle étape de vie. Ce n’est pas une mince affaire de
quitter un milieu paroissial et de se retrouver dans une Maison de retraite.
J’ai dû accomplir un vrai dépassement, sans oublier les personnes lors des
joies familiales partagées, des peines, des visites de malades, des rencontres
où j’ai reçu Dieu plus que je ne l’ai apporté parfois, en étant témoins de
paroles, de gestes qui m’ont dépassé et m’ont émerveillé. Je fais à Nantes de
nouvelles rencontres et je renoue de vieilles amitiés J’ai toujours été
heureux d’être prêtre, rappelez-vous un certain document écrit à la
Pentecôte 2010 par chaque prêtre de l’époque. Cela ne varie pas, même si je
regrette un peu les bords de mer, le sentier des douaniers sans oublier les
personnes, l’Océan avec ses ciels bleus, ses couchers de soleil, ses ciels
d’orage et de tempête. Ce qui compte, c’est l’amour intérieur, c’est aussi le
visage joyeux du clown, du clown de Dieu, rassurez-vous, rempli de la
présence trinitaire partout et en toutes circonstances, de manière à
répandre cette joie de servir le Seigneur pour que grandisse le Royaume de
Dieu.
J’aurais bien tort de me plaindre dans cette nouvelle étape. La
Maison de l’Immaculée est une maison remarquable, bien conçue pour des
prêtres « quasi en retraite » : prier plus longuement seul et avec les frères
prêtres, vivre ensemble l’Eucharistie quand le service ne m’appelle pas
ailleurs, réfléchir, lire, préparer homélies et petits mots pour des services à
l’extérieur ou ici dans notre oratoire. Nous sommes 24 prêtres résidents et
deux autres de manière temporaire, car il n’y a plus de place au Bon
Pasteur. Les frères prêtres sont très conviviaux, - en particulier ceux de
mon étage -, nous nous connaissons tous, et le midi au cours du repas nous
échangeons les uns avec les autres, il n’y a pas de place attitrée, un lieu pour
apprendre et commenter les nouvelles du diocèse, du pays et du monde.
Mon ministère sacerdotal se déroule à la Maison de retraite Saint
Joseph, rue Gaston Turpin. Il y a entre 220 et 230 résidents ; Une maison
agréable avec un Directeur de qualité, la cuisine se fait sur place. Je fais
partie de l’équipe de l’Aumônerie Catholique où la quinzaine de bénévoles
forme une équipe soudée, joyeuse et zélée, Chaque réunion mensuelle nous
enracine sur le Christ et avec Lui, nous fait avancer, résidents et bénévoles

sur le chemin du Royaume. Je ne parle pas de la Chapelle, une pure
merveille ! Je suis gâté par cette Maison où respirent la foi et l’espérance.
Eucharistie, une fois par quinzaine, le mercredi, et les exceptions : fêtes de
Marie et de St Joseph, ou autre occasion. Les résidents ont le bonheur
d’avoir une Eucharistie tous les dimanches, ce n’est pas le cas dans toutes
les Maisons de retraite. En semaine, j’assure des Eucharisties dans des
Maisons de Religieuses régulièrement tous les quinze jours, et ailleurs à la
demande. Je suis libre pour écouter des confessions à l’église Saint Nicolas
avant les grandes fêtes régulièrement, et aussi à l’extérieur de Nantes.
Chaque fois que je suis libre, je réponds à l’invitation de ce ministère qui
mes fortifie dans la compassion et la Miséricorde. Je partage la Parole de
Dieu et la prière dans notre réunion mensuelle de l’Equipe du Rosaire,
intitulée « Notre Dame de la Miséricorde » qui regroupe 12 personnes sur
Nantes ( 10 femmes et 2 hommes ). Le livre du Cardinal Walter Kasper sur
la Miséricorde, un document de haute qualité, lu par notre Pape François,
est très éclairant : il m’apporte beaucoup « pour faire l’expérience de la
Miséricorde ».
Nous cheminons tous vers un Amour plus parfait de Dieu et du
prochain, de ceux qui nous blessent et pour qui nous prions. Vers la fin du
carême, nous tendons nos cœurs vers la Pâque du Christ, la Pâque de nos
frères et sœurs, notre Pâque dans la Jérusalem Céleste. Pas à pas avec le
Christ souffrant, sacrifié, crucifié par amour pour nous, nous marchons
vers le Ressuscité en vue du salut de nos frères et du nôtre, pour la Gloire
de Dieu notre Père. C’est dans ces sentiments intérieurs que vous êtes
toujours bien présents dans cette nouvelle étape de ma vie de prêtre.
Comment un prêtre peut-il oublier tous les visages rencontrés, les baptisés,
leurs parents, les familles, les mariés, les chrétiens, tous ceux qui sont
éloignés de l’église ou même de Dieu, les malades, les endeuillés tout au
long de son ministère dans les paroisses où il a été envoyé ? (cette liste est
bien incomplète), vous êtes tous dans ma prière quotidienne, même si je ne
me souviens plus de tel ou tel en particulier. Souvent je rencontre des
personnes qui me disent vous nous avez mariés, vous avez baptisé mes
enfants, etc…) Le bulletin de la paroisse me renseigne sur votre croissance
en Jésus Christ dans tout ce qui vous est proposé en Carême et toute
l’année, c’est ainsi que je peux vous suivre, vous qui êtes les paroissiens
encore proches…Je vous aime, je prie pour vous, pour vos familles.
Bonne fin de préparation aux fêtes pascales. Bonne fête de Pâque et
avec tous les chrétiens du monde, catholiques, orthodoxes, protestants, nous
fêterons le Ressuscité, le Grand Vivant, Celui qui nous fait vivre pour
toujours.
Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, tous unis dans la
communion des Saints avec vos proches déjà parvenus dans la Maison du
Père.
Père Alexis Mainguy.

