
 

 

EDITORIAL : MERCI A TOUS ET MERCI POUR TOUT !!! 

 

« Partir c’est mourir un peu, mais s’en aller pour chercher Dieu c’est trouver la vie  ! »  

 

Chers amis, chaque fois qu’il m’est arrivé de partir pour une nouvelle mission, ces paroles du célèbre 

chant - Abraham - de Noël Colombier m’ont ému. Ces paroles m’ont toujours aidé à  partir. Sans 

regrets ni peur, mais dans la paix et la confiance. En quittant la paroisse d’Ermont, j’éprouve beau-

coup d’émotion et de reconnaissance. Au regard de ce que nous avons vécu ensemble ces derniers 

jours, j’ai pu encore mesurer toute la tendresse et l’affection de chacun d’entre vous. Je me suis sur-

tout senti aimé et accompagné par vous. Merci encore. 

 

Oui, deux années se sont vite écoulées depuis mon arrivée dans notre communauté paroissiale. Nous 

avons appris à nous connaître, à nous accepter et à nous apprécier mutuellement. J’ai partagé vos 

joies, vos projets, vos soucis, vos déceptions, vos pleurs… Lorsque mon agenda me l’a permis, j’ai 

visité certains d’entre vous dans vos maisons, discutant avec vous de façon plus intime autour d’un 

repas. Ces moments de partage m’ont permis de me sentir comme votre frère, votre ami, votre père. 

C’est un souvenir qui va m’accompagner dans mes nouvelles missions au Cameroun. Une chose est 

sûre : ma responsabilité de curé a été une grande école de vie et un moment de maturité humaine et 

spirituelle.   

 

A mes confrères prêtres et à chacun de vous, je dis du fond du coeur : Merci. Avec ce dernier éditorial, 

je souhaite un fructueux ministère au Père François Désiré NOAH, le nouveau curé, et à toute la 

communauté des prêtres Pallottins de notre paroisse. Je pense particulièrement au jeune prêtre qui va 

rejoindre l’équipe des prêtres : ce sera sa première mission en France. Comme tout nouvel arrivant, 

il aura besoin de votre bienveillance et de votre accompagnement. 

 

Pour l’instant, laissons la place aux vacances, moment propice de relâcher, de casser le rythme sou-

tenu que l’on a pendant toute l’année. C’est aussi l’heure de la joie de retrouver des personnes et des 

lieux qui nous sont chers. Comme je le dis souvent, les vacances peuvent aussi nous permettre de 

nous ressourcer spirituellement. Profitons-en.  

 

Certains vont cependant travailler durant tout l’été, et d’autres ne pourront pas partir en vacances, 

faute de moyens financiers. Quelle que soit la situation de chacun, je vous souhaite un bel été. 

 

                                                                                                          P. Patrice MEKANA, sac, Curé 

 

 

 


