
ENVOI EN MISSION 
 

Dimanche prochain le 20 octobre, le nouveau vicaire épiscopal le Père Dany Cottineau va remettre la lettre de 
mission à Grégory Coué, laïc appelé sur la paroisse pour la pastorale des jeunes en particulier des collégiens. Ce 
sera au cours de la messe qui lancera l’année de catéchèse sur notre paroisse. Il est heureux que cela se passe durant 
le mois extraordinaire de la mission voulu par le pape François : « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en 
mission dans le monde ». 
Nous avons demandé à cette occasion le témoignage de prêtres venus en mission chez nous. Voici le premier, celui 
du Père Joseph Corréa. Ce sont des extraits. Vous avez l’intégral sur le site de la paroisse :  
 
« J'ai passé une bonne année avec vous tous qui m'avez ouvert les portes de vos maisons et surtout de vos cœurs. 
Partout j'ai découvert cette simplicité empreinte de franchise et de cordialité. C'est important pour communiquer 
et partager. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà écrit dans mon dernier éditorial mais sachez que j'ai 
beaucoup bénéficié de ce séjour où sur le plan de la santé j'ai pu me restaurer quasi parfaitement. Sur le plan 
intellectuel j'ai pu bien m'occuper au point d'achever un écrit que je vais bientôt éditer et dans lequel je parle un 
peu de mon séjour à Jallais. 
Mais il faut reconnaître surtout que c'est sur le plan spirituel que j'ai vraiment beaucoup acquis. Tu ne peux pas 
imaginer quelle grâce l'on peut tirer du fait d'avoir devant soi tout l'espace congru pour rencontrer Dieu. J'avais 
suffisamment de temps pour prier, louer, adorer. En Afrique c'est cela le drame : n'avoir pratiquement pas de 
temps pour soi ; tu es envahi à chaque moment et les sollicitations sont hyper nombreuses. Je me demande comment 
ferais-je pour continuer mes écrits, Bref ! Passons à l'autre question : à savoir ce que j'ai rencontré de positif  
La première des choses c'est l'attachement à la parole donnée qui constitue le socle de l'engagement. Tu peux 
compter sur les gens. Le travail à faire sera fait avec la rigueur que cela exige. Le respect de l'heure est presque 
magique. Un jour le père Jean me dit," de grâce vient un peu avant l'heure sinon mes gars se paniquent". Alors 
que moi je me dis l'essentiel est d’être là à temps. Une question de mentalité. 
J'ai beaucoup apprécié le nombre important de bénévoles. J'ai souvent prié pour les personnes qui s'occupent des 
fleurs, du nettoyage des bureaux et encore davantage pour ceux qui avaient le souci d'être présents aux personnes 
âgées. J'ai beaucoup aimé les préparations liturgiques et je félicite toutes les personnes qui y militent. Je préfère 
arrêter là au risque de ne pouvoir terminer la liste. […] 
Qu'est-ce que je retire de mon passage ? Beaucoup de choses. La dynamique pastorale repose beaucoup sur les 
laïcs. C'est une bonne chose. L'information et la formation à tous les niveaux peuvent permettre d'avancer et cela 
est un atout dont il faudra se servir ; Comment le faire dans ma future paroisse, avec un peuple très peu 
alphabétisé ? Il faudra trouver les voies et moyens pour y parvenir. Les structures d'animation paroissiale et 
pastorale notamment l’E.A.P et son corollaire économique constituent véritablement un fer de lance pour la 
gestion de la vie paroissiale. Mais il faut réellement des personnes disponibles et fondamentalement engagées. 
Personnellement je ne pensais plus m'occuper de la gestion d'une paroisse. Après 43ans de vie sacerdotale et 
sachant qu'il ne me reste pas plus de 20 ans à tenir, j’avais voulu me consacrer à préparer la retraite à envisager 
pour les vieux prêtres. Je me bats pour cela et pense pouvoir m'y consacrer de retour au bercail. C'est pour cela 
que j'ai voulu constituer une Association qui en amont pourrait soutenir le projet. Mon année à Jallais m'a fait 
connaître du monde. L'appui des uns et des autres m'amènera certainement à conduire ce projet à terme dans un 
délai de cinq ans. […]                                                            Joseph Corréa 
 
 


