Messe d’installation du dimanche 4 octobre 2020 à St Laurent, Lambézellec, par Mgr Dognin.
Mot de présentation à l’issue de la messe.

Cher Monseigneur, merci d’être venu célébrer cette messe de mon installation comme nouveau curé de la paroisse
et de m’y envoyer en mission spécialement aujourd’hui, après un mois de présence et déjà pas mal de rencontres et
de découvertes.
Merci aussi à tous ceux qui sont venus aujourd’hui participer à cette liturgie : les prêtres et les diacres de la paroisse,
avec qui je souhaite œuvrer dans une communion fraternelle confiante et chaleureuse ; les membres de l’Equipe
pastorale et de toutes les équipes qui sont en mission dans la paroisse ; les consacrés et tous les fidèles ; tous ceux
qui se sont donné de la peine pour que cette célébration soit belle et priante, remplie de la joie de l’Evangile vécu et
célébré. Et je n’oublie pas ceux qui sont en communion avec nous aujourd’hui par la pensée et par la prière.
J’arrive auprès de vous après des expériences de vie paroissiale très différentes les unes des autres : à l’île de La
Réunion, à Ste Suzanne puis Hell Bourg ; dans le diocèse de Lyon, à St Genis Laval puis en centre-ville, à Ste Marie en
Presqu’île. Enfin en pays bigouden, depuis Pont l’Abbé, où j’ai été pendant un an au service de la paroisse « NotreDame de la Joie en pays bigouden ».
Fils de militaire, j’ai pas mal voyagé étant jeune, mais avec un point stable de référence auquel j’étais profondément
attaché, comme toute ma famille : notre village de Ploumoguer, non loin d’ici, où nous revenions régulièrement.
Après un bon temps de réflexion et de discernement, il m’a semblé que je pourrais me donner davantage au service
de la mission de l’Eglise dans la terre des racines familiales, c’est pourquoi j’ai demandé de quitter Lyon pour
rejoindre le Finistère. L’archevêque de Lyon et notre évêque de Quimper ont répondu positivement à ma demande,
qu’ils soient remerciés de leur confiance.
J’ai eu la grâce de me préparer au sacerdoce dans des lieux marquants : le Séminaire de Paray le Monial, pendant 2
ans, puis le Séminaire français de Rome, pendant 5 ans. J’ai été ordonné prêtre à Ars en 1996, il y aura 25 ans en
juillet prochain.
Je suis touché que mon installation ait lieu le lendemain du jour où le pape François a signé à Assise et offre à l’Eglise
une nouvelle encyclique consacrée au thème de la fraternité : Fratelli Tutti, sur la fraternité et l’amitié sociale. Car je
vous l’ai déjà dit et je vous le redirai : j’aime la vie fraternelle, la vie communautaire, dont j’ai une longue expérience.
Je conçois la paroisse comme une grande famille fraternelle, où l’on se connaît, où l’on est proche les uns des autres,
petits et grands, de tous styles et de tous milieux, dans la joie d’être des frères et sœurs réunis par le Seigneur ! Dans
le défi, aussi, de voir chacun trouver et prendre toute sa place. Dans le désir, enfin, d’ouvrir notre communauté
paroissiale à beaucoup de nouveaux visages.
Je souhaite donc vous rencontrer, vous accueillir et vous visiter, aller aussi à la rencontre de tous ceux qui vivent près
de nous et pour qui Jésus n’est pas ce Seigneur vivant qui nous remplit de vie.
De grands défis nous attendent, au cœur d’un monde malmené par tant de combats et d’incertitudes, qui peine à
trouver la paix dans les angoisses du moment, parmi lesquelles la pandémie en cours. Ne perdons pas courage, car le
Seigneur est vivant ressuscité et il nous accompagne, même si nous ne le sentons pas – pas toujours. Mais prenonsnous le temps de l’écouter nous le dire et nous le montrer ?
Nous avons à servir ce monde que Dieu aime, où il nous a semés et où il nous envoie. « Il faut fleurir où Dieu nous a
semés », disait saint François de Sales. A la suite du pape François et des orientations du diocèse, acceptons de nous
laisser vivifier et bousculer par la transformation missionnaire de l’Eglise, de notre paroisse !
Je vous remercie de m’accueillir dans la foi comme nouveau pasteur, nouveau curé, après les années de service du
Père Jean-Baptiste. Je forme le vœu que nous expérimentions ensemble le plus possible ce que l’on disait des premiers
chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment ! » Tout ce qui contribuera à faire grandir chez nous une authentique fraternité
chrétienne, ouverte et vivifiante, nourrie de prière et de la Parole de Dieu, porteuse de zèle missionnaire, j’essaierai
de le favoriser. Merci de m’y aider.
Que le Seigneur nous donne d’être heureux ensemble et surtout, qu’il soit heureux de nous ! Qu’il nous bénisse tous,
avec tous ceux qui sont dans nos cœurs et pour qui nous prions Marie, « étoile de la nouvelle évangélisation », selon
l’expression du pape François…
Je vous salue Marie.

