
Comme le Christ dans l’Evangile, prendre soin… 

 

« Il faut sauver les beautés offertes et nous serons sauvés avec elles. Pour cela, il nous faut, à 
l’instar des artistes, nous mettre dans une posture d’accueil ou alors, à l’instar des Saints, 
dans une posture de prière, ménager constamment en nous un espace vide d’attente 
attentive, une ouverture faite d’empathie, d’où nous serons en état de ne plus négliger, de ne 
plus gaspiller, mais de repérer ce qui advient d’inattendu et d’inespéré. » 

 

Les mots de l’académicien François Cheng sont d’une actualité urgente pour nous 
tous. Oui la beauté est bien à sauver. La beauté des personnes, la beauté de la nature, la 
beauté d’une œuvre d’art, la beauté de nos échanges, la beauté d’une créativité toujours en 
naissance. Il parle des artistes et tout le monde peut l’être. Mais il emploie un autre mot : Le 
Saint. Là nous sommes convoqués en ce début d’année à la Sainteté. Je sais bien que l’on se 
chamaille, on s’énerve, on se prend la tête. Là c’est évident, lorsque l’on demeure ensemble, 
les frottements sont inévitables. Par contre le pardon, la main tendue, un sourire, une larme 
qui coule avec nos regrets, l’amour qui gonfle de nouveau les voiles pour avancer, là c’est 
l’ordinaire de la vie d’un homme, d’une femme, des ados, des enfants qui se révèle toujours 
pour le bien commun. 

 

Je ne croyais pas que je fêterais mes 25 ans d’ordination. Nous y sommes. Mais tout 
au long de ses 25 ans, j’ai essayé de donner le goût de l’humain, le goût des autres, le goût 
du tout Autre. Le dimanche 18 septembre à 11 h 00 à Migné, ce sera une célébration pour 
vous dire simplement MERCI. Le 2 octobre à Sainte Thérèse on se retrouvera pour vivre 
ensemble la simplicité d’une rencontre pour se reconnaître avec ce que nous sommes et ce 
sera déjà beaucoup. Néanmoins je sais qu’un curé doit être au top pour relancer, organiser, 
discerner, arbitrer, innover, inventer. Toutes les qualités que je n’ai pas. Je crois de ne pas 
avoir défait ce qui a été construit et d’être dans la continuité de mes prédécesseurs. Oui, je 
vous vois faire la moue, mais la vérité est là et j’assume le terme curé, mais ce costume n’est 
pas simple à porter, je l’avoue. 

 

Pour cette nouvelle année pastorale, je vous souhaite de relire la plaquette du projet 
pastoral, et surtout la prière que j’avais essayé d’écrire et encore merci à Jean-Paul pour 
l’aide grammaticale et orthographique. 

 

Cette prière est là devant mes yeux et, là, je vois tous vos visages, votre savoir-être et 
savoir-faire. Ah ! l’Eglise est belle avec tous les baptisé(e)s et bientôt les saints et saintes que 
vous êtes en puissance. Je n’oublie pas mes frères diacres et mes frères prêtres car nous 
sommes des humbles serviteurs pour la « Gloire de Dieu et le Salut du Monde. ». 

 
     Claudy Guéret, Curé 
 


