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Résolument porté vers l'ouverture et la dignité de la personne humaine

La mise en perspective de la vie de la paroisse depuis 7 ans met en lumière les intuitions du
Père Jean Mabundi d'inventer un nouveau style de vie chrétienne porté sur l'ouverture à tous
quels qu'ils soient, à un mieux-vivre ensemble, au vécu d'une Foi décomplexée.

Durant sa vie parmi nous, Père Jean a semé tant d'indices en ce sens, a envoyé tant de signes à saisir â€¦ que bien
sûr chacun en a pris conscience â€¦
Ainsi, pour que notre Foi ne se confonde avec un humanisme un peu vague, Père Jean a appuyé maintes fois dans
quoi devait s'enraciner notre amour de la vie. Durant ces années à nos côtés, nous avons compris que pour lui,
l'important c'est la personne humaine, mystère de liberté et de dignité. C'est cette conviction qui le guide et dont
nous nous sommes appropriés pour la faire vivre â€¦
Le mot d'accueil de Monseigneur Moutel le 6 juin 2015 pour la Confirmation à Plourhan a été l'occasion de rappeler
le vécu de la Paroisse ces dernières années. Voici ci-dessous les principales lignes du texte lu :
"Qu'on se le rappelle, Mgr, notre projet pastoral souffle depuis quelques années en trois directions : Unité Décloisonnement et Diaconia.
Tous nos efforts ont tendu en ce sens avec des grandes et petites actions qui ont mis en marche au-delà de nos
murs, donné la parole, bousculé les habitudes, mêlé les générations, mis en lien les chrétiens des différents relais.
Notre Paroisse, maison et école de la communion"â€¦ ? Oui sans nul doute, cela s'est construit pierre par pierre â€¦
même si cela reste toujours à faire ...
Concrètement, ce sont les journées de l'Unité - avec un engagement exceptionnel des jeunes Parents de la
Paroisse, c'est aussi l'eucharistie de la rentrée pastorale célébrée face à la mer et suivie d'un pique-nique dans la
nature, ce sont ces dimanches en chemin souvent marqués par les étapes de la catéchèse des sacrements
d'initiationâ€¦ et en temps de carême, ces journées Écoute, Prière et Réconciliation, c'est la fête de l'alliance qui
honore les anniversaires de mariage et la famille, c'est la soirée des bénévoles, et aussi ces soirées d'hiver
émaillées de conférences des Pères de Couëssin, Gérard Nicole, Jean Hamon, Loïc Le Quellec, Guillaume Caous,
le couple Isabelle et Benoît Gosselin (diacre), M. Jean-Yves Savidan, M. François-Jacques Héry â€¦
Ce vécu, Cher Père Évêque, a tissé une toile de l'Unité où, tous, nous avons appris à nous découvrir, à travailler, à
prier et à vivre ensemble, malgré tout ce qui peut séparer â€¦
Ce vécu a vraiment posé quelque chose du signe de notre Foi, signe de la Croix, signe d'une Fraternité pour tous ;
ce vécu participe à l'invention d'une nouvelle manière d'être chrétien â€¦
Ce vécu n'aurait jamais été rendu possible sans Père Jean qui a motivé l'action, qui a accompagné donnant toujours
du temps au temps, qui a stimulé dans une folle espérance mais aussi avec l'humilité du petit grain laissant choisir
quand et comment il grandira, et tout cela, dans un climat de totale compréhension mutuelle et de bonne humeur.
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