
Eglise en travail… 
Quelle Eglise voulons-nous ?  
 
Mardi 26 Novembre 2019 

Quand l’Eglise manque de prêtres…  
Première méditation de l’Avent 
 
 
 
 

 
Didier Roquigny, prêtre du diocèse du Havre  
(curé autour d’Etretat ; vicaire général pendant 6 ans) 
 

Propos liminaires 
1/ le grand encombrement 
2/ pour la Gloire de Dieu et le salut du monde 
3/ fortifier l’Homme intérieur 
4/ pistes pour réenchanter le ministère de prêtre diocésain 

 

 
 

Prière finale 
 

Pour que l'homme soit un fils à son Image, 
Dieu l'a travaillé au Souffle de l'Esprit :  
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage,  
Son Amour nous voyait libres comme Lui.  
 
Nous tenions de Dieu la Grâce de la vie,  
Nous l'avons tenue captive du péché :  
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée.  



Evangile de Jésus Christ selon St Luc (Lc 10, 1-11) 
 
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-
douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et 
localité où lui-même allait se rendre. 
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups. 
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. 
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette 
maison.” 
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 
reviendra sur vous. 
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; 
car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce 
qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu 
s’est approché de vous.” 
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas 
accueillis, allez sur les places et dites : “Même la poussière de votre 
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, 
sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” 
 



Ouverture :  
L’important ne va pas résider dans le nombre de choses que nous 
faisons dans nos journées, mais bien dans la manière d’être, dans la 
présence que nous nous offrons les uns aux autres. 
 Le salut se joue là, et non dans l’accumulation de casquettes, de 
missions, de discours, d’enseignements multiples et que sais-je encore. 
Il s’agit de faire de nos personnes des acteurs du salut, des serviteurs 
de la rencontre de Dieu avec les Hommes de ce temps, ni plus, ni 
moins. Le vivre ne serait-ce qu’une fois par semaine (je n’ose pas dire 
une fois par jour) mais c’est le début de l’éternité sur terre ! Ça vous 
met en joie.  
Montant vers le mystère de l’Incarnation, souhaitons-nous 
mutuellement cette joie de la présence réelle ! 
 
 
 

Quand ce fut le jour, et l'heure favorable,  
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :  
L'arbre de la Croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée.  
 
Qui prendra la route vers ces grands espaces ?  
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?  
L'humble serviteur a la plus belle place !  
Servir Dieu rend l'homme libre comme Lui. »  
 

Hymne de Didier Rimaud, sj 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après la méditation 
(si vous le désirez, vous pouvez remplir et remettre cette feuille à l’accueil ou 
au secrétariat de l’Eglise. Ce sera une manière de prépare la tabler-ronde du 
8 janvier 2020, 19h30-21h30 au Centre Sèvres) 

Au cours de cette demi-heure, qu’est-ce qui m’a touché, questionné ? 
En quoi ma prière a-t-elle été sollicitée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela me dit sur l’Eglise aujourd’hui et sur sa capacité à 
donner une espérance à notre société 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela m’invite à changer dans mon propre 
comportement ?  
Dans celui de l’église et de la communauté chrétienne de St-Ignace ? 
 
 
 
 
 
 


