Frères et sœurs, sans vouloir épuiser votre patience, permettez-moi
d’adresser quelques mots de remerciements. Tout d’abord, je remercie le
Seigneur qui a fait de ma vie un don pour vous en devenant votre curé, votre
prêtre, votre frère et votre ami. Je suis envoyé pour aimer et servir le Christ à
travers chacun de vous sans distinction. Le prêtre n’est pas là pour être mis
dans la poche de Pierre, Paul, Jacques, mais pour être au service de tous,
croyants ou non croyants, les jeunes, les enfants, les personnes âgées et
isolées.
Nous sommes tous appelés et envoyés pour servir nos frères dans
l’humilité. Ici, je suis envoyé vers vous par notre évêque. Je reçois avec
beaucoup de joie la mission que vous m’avez confié Monseigneur. C’est une
très belle mission, mais aussi très exigeante : naviguer entre ces trois
paroisses. Merci de votre confiance et de vous être rendu disponible en ce
jour où vous m’avez installé comme curé des paroisses de Pléneuf, Matignon
et Erquy. Ce qui fait une bonne PME … Mais je ne suis pas un PDG, car c’est
bien au service de l’Evangile que je me consacre.
Je salue les pères Paul Dossous et Pierre Le Beller, respectivement
supérieur général et régional de la Société des Prêtres de Saint Jacques. Merci
d’être venus manifester votre proximité fraternelle avec moi par votre
présence. Merci à mes confrères prêtres et diacres qui sont venus m’entourer
de leur sympathie et leur amitié. Un grand merci à nos religieuses.
Merci aux maires et à leurs représentants, merci déjà pour l’accueil que
vous m’avez réservé, gage d’une fructueuse collaboration pour le service de
tous.
Merci à vous les jeunes, les enfants, vous le savez, le Seigneur compte
sur vous et il veut donner du sens à votre vie. Alors faites-lui confiance.
Je Salue et je remercie tous mes amis qui sont venus m’exprimer par
leur présence, leur amitié et leur affection. Merci à tous ceux qui ont participé
d’une manière ou d’une autre à la beauté et au bon déroulement de cette
célébration, toutes les petites mains qui se sont mises ensemble pour nous
offrir ce magnifique moment fraternel.
Chers paroissiens je m’adresse maintenant à vous. Depuis le jour où
notre évêque m’a demandé d’être votre pasteur, je ne cesse de vous porter

dans ma prière. Alors, merci de votre accueil et de votre fidélité dans
l’annonce de l’Evangile. Vous avez bien collaboré avec votre ancien curé, le
père Chilair, que je remercie bien sincèrement. Avec vous, le Père Cyrus et
moi nous allons poursuivre ce que vous avez déjà semé dans les cœurs de
tous. Soyons confiants et n’ayons pas peur de l’immense champ pastoral qui
nous tend les bras. Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur travaille avec nous
et son Esprit nous devance.
(Puisque je suis aussi ministre de l’Eucharistie ici à Matignon), je
renouvelle ma confiance à mon gouvernement : L’EAP, le conseil
économique, les correspondants des relais, piliers d’une vie paroissiale, les
ouvriers de l’ombre qui se font proches des familles endeuillées et éprouvées
par la maladie. Merci pour tout ce vous faites. Je suis prêt à marcher avec
vous à la suite du Christ qui nous appelle à le servir dans nos frères. Je ne
peux oublier les représentants des deux autres paroisses, Pléneuf et Erquy.
Votre présence aujourd’hui est le signe d’un vrai désir de communion et de
mutualisation de nos services. Nous ne sommes pas dans la logique de la
concurrence, mais dans la gratuité et dans la générosité, pour la croissance de
la communauté. Nous allons avancer en eau profonde en nous donnant la main
pour que le maximum de personnes que nous croiserons puisse traverser la
vague avec nous.
A l’arrivée d’un nouveau curé, et surtout s’il vient du bout du monde,
et qu’il ne connaît pas la paroisse, il est normal que certains s’inquiètent, et
que d’autres s’impatientent. Je comprends cela et je pense qu’il faut prendre
son temps, s’écouter, rester attentifs aux propositions des uns et des autres,
cela avec respect et bienveillance, pour ensuite œuvrer ensemble au service
de la communauté. Cette communauté dans sa diversité, avec ses faiblesses
et ses forces. C’est dans la mesure où nous allons travailler et vivre ensemble
dans la fraternité que nous porterons témoignage et annoncerons l’Evangile.
Nous avons à bannir l’esprit négatif, pour cultiver l’esprit positif entre nous
tous. C’est bien cela qui fait croître l’élan missionnaire. Alors en ce début
d’année pastorale, confions notre communauté pastorale de Pléneuf, ErquyMatignon au Seigneur, par l’intermédiaire de notre Dame du Rosaire et jetons
nos filets sur les rives de nos quartiers.
P. Mikerson Olivier, PSJ,
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