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Au cœur de la commune d'Orvault, une église rénovée, 
embellie nous accueille tous, ce matin, à la fin de la 
visite pastorale effectuée avec le vicaire général. 
Beaucoup ont contribué à ce chantier : d'abord ceux 
qui, avec audace, l'ont décidé et qui en ont décidé le 
financement : Mr le Maire et le conseil municipal, puis 
ceux qui l'ont réalisé :  les chefs d'entreprise et ouvriers 
des métiers du bâtiment, tout spécialement les maître-
verriers. Ils ont déployé leur art, leur savoir-faire. A 
tous, j'exprime ma très grande reconnaissance et je 
n'oublie pas dans ce merci, ceux qui ont participé à la 

collecte, et les bénévoles qui pendant le chantier, en nettoyant l'église, ont permis qu'elle 
reste ouverte. Dans cette église paroissiale rénovée, je m'interroge avec vous sur ce qu'est 
une paroisse, sur sa mission : ouverte, lumineuse, chaleureuse.  

Oui, ouverte à tous. L'Evangile proclame : « Commencement de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ ». Certains vont sourire : à Orvault, les chrétiens sont présents 
depuis des centaines d'années. C'est vrai ! Nous sommes leurs héritiers. Combien sont 
venus ici en familles, à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou d'un deuil ! L'église est 
ouverte à tous. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui (rappelons-nous le temps de prière à 
l'église de la Madeleine, hier ), sauf que beaucoup parfois parmi les catholiques tiennent la 
chronique d'une mort annoncée. A Plaisance, à la bugalière, ou dans notre quartier, 
combien de catholiques pratiquants ? Si peu !   « Mes enfants se sont mariés à l'église, me 
disait une grand-mère, mes petits-enfants ne sont pas baptisés ». Trop souvent, on se 
satisfait de l'idée que la foi chrétienne est une affaire du passé. Un peu comme au temps 
d'Isaïe, il nous arrive de nous résigner, de nous désoler, sur notre situation, sur le monde 
actuel et ses incertitudes.  Où est l'Evangile ? Or voilà un messager qui arrive : « consolez, 
consolez mon peuple ». Et ce messager, c'est vous chers amis de la Paroisse St Léger et Ste 
Bernadette. En vous réunissant dans des églises comme neuves, en faisant construire une 
nouvelle salle paroissiale à Ste Bernadette, en veillant à la qualité de votre accueil et de la 
décoration, votre message est clair : vous y croyez à l'aventure chrétienne aujourd'hui ! 
Elle ne fait que commencer ! A la fin de cette visite pastorale, j'en ai encore plus la 
conviction : non, je n'ai pas nommé le Père Le Huen, à la tête d'un service de soins 
palliatifs ! Je suis témoin de l'actualité de l'Evangile à Orvault. Hier, j'ai vu présents tous 
les âges de la vie, à  l'assemblée paroissiale, puis au Caté Gouter, à la prière de Taizé, sans 
oublier les jeunes de la maison « Claire & François ». Sur ce territoire, que rappelle l'église 
paroissiale  ? Qu' aujourd'hui, le Christ se propose aux hommes et femmes, aux jeunes qui 
vivent à Orvault : leur vie, leurs soucis, et leurs joies, le Christ s'y intéresse. Et si nous 
regardons le passé, c'est pour cultiver l'action de grâce. On parle de St Jean-Baptiste qui 
montre Jésus. Qui a été pour vous, à Orvault, le Jean-Baptiste qui vous a conduit à Jésus ?  
Certains répondent : mon conjoint, mes parents, un prêtre, un catéchiste, un membre du 
secours catholique. Rendons grâce pour ceux qui ont témoigné de leur foi. Cette semaine, 
j'ai été touché par la foi d'un des jeunes détenus du centre pénitentiaire avec qui j'ai dit le 
Notre Père.   



Oui, paroisse ouverte, à tous, paroisse lumineuse, comme cette église. Pourquoi 
les grands concepteurs des églises gothiques ont voulu des vitraux ? Pourquoi a t'on gardé 
cette tradition ? A des époques parfois sombres de notre histoire, pour laisser passer la 
lumière qui vient de Dieu, qui est Dieu. La lumière traverse l'édifice quelles que soient les 
saisons, à Noël, à Pâques ou Pentecôte. Et nous n'avons pas d'autres missions aujourd'hui, 
comme le disait Vatican II, que de « répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui 
resplendit sur le visage de l'Eglise ».  J'aime voir ici, le bleu du ciel, s'unir au jaune de 
notre terre : oui dans une paroisse, terre et ciel s'unissent, Dieu et l'homme, en Jésus, pour 
donner quoi ? Le vert, le vert des blés qui germent, des arbres solides,  le vert de tout ce 
qui vit et pousse, et grandit. J'ai vu ce vert de la vie, cette vie qui jaillit grâce à vos 
engagements. J'ai vu naître une nouvelle vie économique, sociale en allant visiter 
entreprises et maisons de quartier. Mais tout cela n'est possible pour nous, qu'en venant 
puiser ici à la force de vie, dans cette Eucharistie : J'aime contempler cet arbre de vie, la 
croix lumineuse du Christ ressuscité qui traverse et le jaune et le bleu et le vert.  Et de cette 
paroisse lumineuse, jaillit une communauté chaleureuse.  

Dans cette église paroissiale, en effet, nous ne sommes pas des gens juxtaposés, 
assis côte à côte dans l'ombre, nous saluant à peine. Non, nous sommes touchés par la 
lumière. Et nous devenons frères et sœurs les uns des autres, communauté chaleureuse, 
désireuse de transmettre la lumière. Pour remercier les autorités civiles, les citoyens qui 
ont payé avec leurs impôts, la restauration de nos églises, nous apportons notre part au 
service du bien commun, d'une plus grande solidarité, d'une plus grande fraternité, la 
fraternité qui est une de vos caractéristiques, chers scouts et guides.  

Dans chacune des verrières, je vois les grandes missions de la paroisse  : une 
verrière pour les artistes qui servent la beauté, la diaconie de la beauté. Une verrière pour 
la santé : quelle chaleur dans votre engagement, chers amis qui oeuvrez près des malades 
et des personnes âgées. Je garde en mémoire la rencontre étonnante dans un cabinet 
médical : oui la chaleur de l'amour peut se répandre jusque dans une salle d'attente.  Une 
verrière pour la solidarité : quel rayonnement, vos engagements, chers amis des 
associations caritatives et pôle de solidarité, au service des personnes en précarité et de la 
justice. Et, une verrière pour vous qui êtes engagés au service de l'éducation des enfants et 
des jeunes, car vous aussi vous répandez la lumière de l'amour. Et pour vous membres de 
l'EAP, du CAEP, vous chers frères prêtres, diacres, laïcs en mission écclésiale, religieuses ? 
Les deux rosaces qui font la communion, car vous entraînez la communauté, sur un 
chemin lumineux, celui de l'amour qui encourage et réchauffe les cœurs. Et de cette 
paroisse  naîtront des vocations de parents, de chrétiens engagés, de consacrés et de 
prêtres. Car la vie engendre la vie. Oui, à l'image de cette église rénovée, elle est belle, 
ouverte, lumineuse, chaleureuse, cette paroisse St Léger et Ste Bernadette, visitée cette 
semaine. J'en rends grâce à Dieu. Amen.  

     


