
Quand des paroisses sont confiées  à des 
communautés religieuses 
Dotées d’une spiritualité forte, d’une solide expérience et d’une grâce propre, 
les communautés religieuses participent largement au renouveau des 
paroisses. Exemples à Paris, Bordeaux et Nantes. 
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(xavier jahan sj) 
La paroisse Notre-Dame des Anges, à Bordeaux, a été confiée en 2001 aux jésuites. Et tout le monde y trouve son 
compte. 

 

Fin août, la communauté eudiste quittait, non sans douleur, la paroisse du Saint-Esprit à Paris 
(12e  arrondissement). La congrégation de Jésus et Marie y était présente depuis la fondation de 
l’église, il y a bientôt quatre-vingts ans. De quoi marquer profondément la vie de la paroisse. 

 « Très bien formés au niveau de la liturgie, des Écritures et de l’accompagnement, ils avaient le 
souci de la transmission et de la formation », reconnaît Bruno Parnaudeau, 55 ans, membre du 
conseil pastoral. « Avec eux, chaque homélie était un enseignement », confirme Cécile Ferré, 
mère de deux – bientôt trois – enfants, arrivée il y a cinq ans sur la paroisse. 

LA « FAMILLE SPIRITUELLE » DES EUDISTES À PARIS 
Depuis cinquante-sept ans, Marie-Louise Joumier a rencontré beaucoup d’eudistes. « Ils m’ont 
transmis leur spiritualité au point qu’en 1999, je suis devenue associée eudiste, raconte-t-



elle. Nous sommes 15 sur la paroisse, engagés dans la pastorale des funérailles, le 
catéchuménat, l’accueil… »  

Si elle se sent elle aussi portée par « une famille spirituelle », Virginie Mathias, 30 ans, directrice 
de la Camillienne, une association redynamisée par les eudistes, qui accompagne un millier 
d’enfants et d’adolescents, retient quant à elle leur dynamisme, leur écoute et leur souci des plus 
démunis. « Nous avons eu avec eux de vrais moments d’échange pour prendre du recul, réfléchir 
au sens de nos activités et de notre présence », se souvient-elle, un brin nostalgique. 

 « Ils ont donné à la paroisse son unité et nous ont transmis leur esprit d’accueil et 
d’ouverture », ajoute Jean Amouriaux, 83 ans, diacre et associé eudiste. Désormais curé de la 
paroisse Saint-Marceau d’Orléans, le P. Gilles Rousselet analyse bien ce que les eudistes ont 
apporté à la paroisse dont il était le huitième curé et qu’il a dû quitter, à l’instar de quatre autres 
prêtres, après la décision de la province de France de regrouper les forces. 

 « C’est une même famille, imprégnée de la spiritualité de saint Jean Eudes, qui a accompagné 
cette paroisse depuis sa fondation, explique-t-il.Quelles que soient leur personnalité et leur 
expérience, les pères qui se sont succédé ont eu en commun de partager le même toit, une 
même manière d’annoncer l’Évangile et d’associer les laïcs à la mission. » Aujourd’hui, la 
paroisse du Saint-Esprit fait sa rentrée avec une nouvelle équipe, consciente de cet héritage. 
Pour d’autres, l’aventure continue. 

A BORDEAUX,  LES JÉSUITES « INNOVENT SANS IMPOSER » 
C’est le cas, par exemple, de Notre-Dame-des-Anges, à Bordeaux, confiée en 2001 aux jésuites 
– fait rarissime en France –, ce qui a été plutôt bien accueilli par le clergé diocésain, heureux de 
voir la Compagnie prendre sa part des défis et difficultés de la vie de l’Église locale. Pleinement 
paroisse diocésaine, elle est aujourd’hui le lieu de propositions ignatiennes (accompagnement 
spirituel, « messe qui prend son temps »…) et d’élection de la famille ignatienne de Bordeaux et 
alentours. 

Chacun semble y trouver son compte. À commencer par les jésuites. « La force d’une 
paroisse, reconnaît le curé, le P. Pierre Salembier, ancien professeur de philosophie, c’est d’être 
un lieu qui s’offre, à la différence des mouvements ou des communautés qui demandent une 
démarche particulière. » « La pertinence de la paroisse, ajoute le P. Xavier Jahan, l’un des quatre 
jésuites de la communauté, par ailleurs aumônier du MEJ, du MCC, des Scouts de France, c’est 
d’accueillir ensemble la population territoriale, ceux que notre style intéresse, et la famille 
ignatienne. »  

Du côté des paroissiens, l’enthousiasme est largement partagé, même si certains « n’accrochent 
pas à tout ». « Les jésuites ont apporté une bouffée d’oxygène, se réjouit Christine de Rouauld, 
67 ans, sur le quartier depuis 1961. Plus que les prêtres diocésains, ils vivent d’une spiritualité 
qui rejaillit sur la paroisse et leur vie communautaire leur permet de connaître certaines réalités 
de la vie. »  



Marielle Humbert, 33 ans, se dit « séduite » par des propositions qui« sortent de l’ordinaire », leur 
capacité d’« innover sans imposer, dans une collaboration commune ». Membres de CVX, 
Catherine et François de Wailly sont venus à Notre-Dame-des-Anges parce qu’ils cherchaient 
une paroisse accueillante pour leurs quatre « petits perturbants » et par besoin de « trouver une 
unité » dans leur vie. 

 « Anciens et nouveaux venus partagent le même désir de construire ensemble une 
communauté », assurent-ils. « Il y a une chaleur vraie dans cette communauté 
paroissiale », confirme Amélie Delannoy, 32 ans, responsable de la « messe qui prend son 
temps ». 

« LA FOI JOYEUSE » DE LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL À NANTES 
Située dans l’île de Nantes aujourd’hui en pleine restructuration, la paroisse Sainte-Madeleine a, 
elle aussi, repris des couleurs depuis que Mgr Georges Soubrier l’a confiée en 2002 à des 
prêtres de l’Emmanuel. Elle rassemble désormais chaque dimanche environ 800 personnes, dont 
300 enfants. Un vrai succès. 

Nicole Barron, 68 ans, retraitée du quartier, ne cache pas sa joie d’avoir vu« l’église se remplir, 
de plus en plus joyeuse, de plus en plus jeune ». « Paroissienne de cœur » depuis l’adolescence 
de ses quatre enfants, Françoise Guilbert, 60 ans, se réjouit, elle aussi, d’avoir trouvé « une 
communauté de prêtres, de consacrés et de laïcs heureux de montrer leur foi, une foi joyeuse 
sans être angélique », une liturgie « très soignée », un« éventail énorme de propositions pour les 
jeunes et pour se ressourcer », ainsi que l’adoration perpétuelle. 

S’il salue ce rayonnement et la plupart des initiatives, Jean-Claude Valonet, très impliqué dans la 
vie associative, plaide pourtant pour que la paroisse« ne s’enferme pas » et s’ouvre davantage 
sur le quartier et ses préoccupations. 

 « 80 % des paroissiens n’habitent pas l’île, reconnaît le P. Philippe Marot, prêtre du diocèse de 
Paris, membre de la communauté de l’Emmanuel, curé de la paroisse depuis 2009. Ils viennent 
parce que c’est une église vivante, où la liturgie est joyeuse et où nous avons le souci des 
enfants. Mais notre mission, c’est d’évangéliser l’île. »  

Dans cette optique, la paroisse vient d’ouvrir un centre de loisirs pour les enfants du quartier, le 
mercredi, et va désormais se lancer dans du porte-à-porte le samedi à la rencontre des habitants. 

MARTINE DE SAUTO 
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