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Au revoir, et Merci… Comme beaucoup le savent maintenant, je vais quitter l’agglomération de
Chartres et la paroisse Ste-Marie des peuples. Je ne pensais pas partir de si tôt, mais puisque
c’est la demande de l’Eglise, par la voix de ma communauté, il me faut me rendre disponible
pour une autre mission. Je veux rendre grâce pour cette belle paroisse, si diverse et pourtant
unie, si chaleureuse, fraternelle, sympathique. L’évangile y est annoncé avec force et simplicité,
de très diverses manières, et le Christ y est aimé : il est le centre de notre communion, voilà
pourquoi nous pouvons nous retrouver ensemble, de tous les « peuples », avec tant de
diversités sociologiques ou culturelles, sans barrières. Merci Mon Dieu ! Merci à vous, frères et
sœurs ! Il nous faut aller de l’avant. Continuer à vivre et annoncer l’Evangile, cette bonne
nouvelle de la fraternité en Christ Vivant, ressuscité. Faisant le point avec notre évêque Mgr
Pansard, je lui disais comme notre Projet Pastoral Missionnaire nous tirait en avant, et c’est le
vœu que je forme pour cette communauté paroissiale : que s’intensifie votre effort à vivre les
cinq ‘essentiels’ de la vie chrétienne : aimer Dieu, par la prière ; aimer les autres, dans la
fraternité ; se former, par les enseignements ; servir, dans la communauté et dans la cité ; et
témoigner, ensemble et chacun dans sa vie personnelle. C’est avec votre nouveau pasteur, le
père Dominique Ndinga, en collaboration avec le père Gilles Tchissambot, qui reste là, que
vous aurez à le vivre. Un prêtre s’en va, un autre arrive, vous l’accueillerez comme l’envoyé du
Seigneur. Vous l’aiderez, comme vous m’avez aidé, à devenir un peu plus berger à la manière
de Jésus, en étant chacun une fidèle brebis du Christ.
Père Pascal Desquilbet, CCN
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