
 
MESSAGE DE MGR PERCEROU AU DIOCESE DE NANTES   
  
Chers diocésains, Le pape François vient de me nommer évêque de Nantes. Il me faut quitter l’Allier, le 

«Bourbonnais»,  au cœur de la France, et Moulins, capitale des ducs de Bourbon, pour rejoindre la Loire-
Atlantique et la ville de Nantes, capitale des ducs de Bretagne. Tel Abraham, je quitte un pays qui m’était 
familier pour partir vers un autre pays que le Seigneur m’appelle à servir et que je ne connais pas encore. Je 
compte sur vous pour m’apprendre à entrer dans son histoire, à me le faire aimer, et à le servir comme 
évêque, c’est-à-dire comme « pasteur, veilleur et éveilleur ».  

Je viens à vous sans traîner les pieds, comme un frère, avec confiance, dans la certitude que le 
Seigneur me donnera la grâce nécessaire pour que je puisse répondre à son appel. Je viens à vous avec 
l’empressement du disciple, désireux de marcher avec vous sur les chemins de la mission en Loire-
Atlantique, conscient que, sous la conduite de Mgr Jean-Paul JAMES et de ses prédécesseurs, vous ne 
m’avez pas attendu pour témoigner « de la joie de l’Evangile (qui) remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus »1.  

Nous nous rencontrerons dans les semaines et les mois qui viennent pour faire connaissance. Vous me 
ferez découvrir les communautés paroissiales, les services diocésains et mouvements d’Eglise ainsi que les 
projets que vous portez. Je prendrai aussi le temps de visiter le département, celles et ceux qui le font vivre, 
afin de me mettre à l’écoute « des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, (qui) sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses 
et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. 
»2  

Je n’ignore pas que le diocèse a été blessé au cœur par l’incendie de la cathédrale le 18 juillet. Je 
savais alors que je deviendrais votre évêque, j’ai donc communié d’une manière toute particulière à votre 
douleur et me suis uni profondément à votre prière. En cette épreuve, et comme l’écrivait Paul aux chrétiens 
de Corinthe, nous devons nous rappeler que nous sommes « Le Temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en nous » (1Cor 3, 16). Ce drame ne doit pas atteindre notre espérance en l’Esprit Saint qui anime 
l’Eglise. Il est la source de notre élan missionnaire !  

A très bientôt donc. Je me confie à votre prière et vous assure déjà de la mienne,  
 
En profonde communion,       + Laurent PERCEROU Evêque nommé de Nantes 
 
1 Pape François, Evangelii Gaudium, 1 ² 
2 Constitution Pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, 1 
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UNE RENTREE PASTORALE SOUS LE SIGNE DE L'ESPERANCE 

 ET DE LA CONFIANCE EN DIEU. 
 
Chers amis et paroissiens ! Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, et la rentrée 2020-2021 

est évidemment marqué par les règles sanitaires avec lesquelles nous apprenons à vivre… pour que la vie 
continue !  

Nous relançons les activités paroissiales et diocésaines. Déjà nous sommes heureux d'accueillir notre 
nouvel évêque Monseigneur Laurent PERCEROU qui nous adresse un message dans ce bulletin. Il sera 
installé le 20 Septembre à 16 heures sur le parvis de la Cathédrale de Nantes.  

Plusieurs activités programmées l’année pastorale dernière ont été reportées ou tout simplement 
annulées. Il s'agit des baptêmes, des mariages, des premières communions, de la profession de foi et de la 
confirmation. Nous avons essayé de maintenir la barque à flot pendant la durée du confinement et après. 
Malgré la morosité et l’incertitude du temps  marqué par la covid-19, il nous faut  reprendre le chemin et  
remettre en route la machine paroissiale en espérant un sort plus favorable que l’année pastorale précédente. 
Nous lancerons solennellement notre année pastorale le dimanche 11 Octobre.  

Veuillez retenir aussi le 4 octobre pour les Premières Communions et le 22 Novembre pour les 
Confirmations.  Notre souhait est que nos groupes, services et mouvements retrouvent leur rythme habituel 
de fonctionnement. La responsable du caté arrête sa mission de même que celle de l'aumônerie du collège 
de Goulaine et du lycée de la Herdrie. En attendant de trouver des personnes qui prennent leur suite, nous 
encourageons les familles à procéder en ce mois, aux inscriptions auprès de l'équipe constituée de 
catéchistes pour le Caté et de quelques parents bénévoles pour l'aumônerie. Nous voulons, là aussi, espérer 
que tout reprendra en douceur. Les temps sont difficiles et incertains mais nous avons confiance en celui qui 
tient dans sa main le monde et la vie de tout homme.  

Un sincère merci à Sylvie et à Marine pour leur mission, si riche, si efficace, pour notre paroisse. Par 
leur engagement elles ont transmis en paroles et en actes la Bonne Nouvelle  du Salut. Merci aussi à leurs 
familles. La messe du 11 Octobre nous permettra de vivre un temps d'action de grâce avec elles. Je voudrais 
aussi  remercier tous les bénévoles de la paroisse dont l'effectif s'amenuise en raison de la crise sanitaire et 
de  l'âge avancé de certains. Merci de venir participer à la vie de la paroisse et intégrant les équipes ou 
service de votre choix. Je voudrais nous inviter à accueillir dans l'humilité et la simplicité cette nouvelle année 
pastorale que le Seigneur nous donne. Vivons la dans l'abandon au Seigneur, cessons d'être dans 
l'ultracrepidarianisme et laissons-nous conduire par la providence divine qui inspire les chercheurs et les 
scientifiques.  Que le Seigneur nous garde et nous protège !  

Que la Vierge Marie, notre mère, marche avec nous en cette année pastorale pour que grandisse notre 
foi en Dieu et en son Fils.                                 

         Bonne rentrée Pastorale !                                  Père Aubin 
 


