Remerciements du père Christophe Guégan,
Archiprêtre du pays de Ploërmel
« A l’issue de cette célébration, comme curé archiprêtre de Ploërmel, je voudrais adresser mes
vifs remerciements à Mgr Centène notre évêque.
Notre petite cité, désormais bien connue au-delà des frontières de la Bretagne, va pouvoir, je
l’espère retrouver son calme et sa paisible tranquillité.
Merci Mgr, par votre décision en tant que pasteur de notre diocèse, d’acheter l’œuvre
représentant saint Jean-Paul II surmontée de la croix, de l’auteur Zurab Tcetserelli, vous avez
permis à notre ville de sortir de l’impasse. Comme vous nous l’avez rappelé dans votre homélie,
nous ne pouvons pas dissocier Jean-Paul II de la croix. Monsieur l’ambassadeur, par votre
présence, vous nous dites combien ce grand pape est cher au cœur des polonais. Il est vrai qu’il a
œuvré de toutes ses forces pour que votre pays puisse vivre en paix et libre. Merci également à
tous les polonais qui se sont déplacés ce soir. Notre foi catholique est mondiale, elle dépasse les
frontières. Souvenons-nous que JPII a fondé les journées mondiales de la jeunesse, les plus
grands rassemblements mondiaux.
Merci aux autorité politiques d’être présentes à cette célébration, monsieur le maire, monsieur le
ministre Hervé de Charrette. Merci à toutes les personnes et associations qui ont défendu la
croix, signe de paix et non de discorde. Le plus important maintenant est d’en vivre au quotidien
comme vous nous l’avez rappelé Mgr. Soyons fier de notre Foi en Jésus-Christ, unique sauveur
qui a donné sa vie pour chacun d’entre nous.
L’espace cultuel Saint JP II se trouve sur le terrain du collège du Sacré-Cœur. Je remercie son
directeur Monsieur Laurent Bouëdo, et monsieur le président de l’Association d’Education
Populaire, propriétaire du terrain, monsieur Bernard Bousso.
Merci également aux forces de polices et de gendarmerie qui assurent la sécurité de notre
célébration.
Depuis deux mois et plus particulièrement ces trois dernières semaines, j’ai été témoin de
l’implication des différentes entreprises qui ont mis tout leur cœur et toute leur énergie pour la
réussite de ce déplacement de la statue. Jean-Paul II a construit sa vie sur le roc qu’est le Christ.
Sa statue avait été installée sur un béton solide et ferme qui a donné quelques sueurs froides.
Lundi dernier, lors du déplacement, la tension était palpable, mais grâce à Dieu, le soulagement
fut total quand l’œuvre de plus de 11 tonnes fut arrivée sur son nouveau socle.
Merci à tous les bénévoles, à la chorale du pays de Ploërmel, au chœur polonais, aux musiciens,
au service de pastorale liturgique du diocèse, qui ont œuvré pour la beauté de cette célébration.
Et merci à chacun d’entre vous d’être venu prier ce soir avec nous le Seigneur par l’intercession
de saint Jean-Paul II.
Comme vous le savez le coût d’achat et de déplacement de la statue est désormais d’environs
120 000 euros. Il nous manque des finances pour boucler ce budget. Les travaux d’aménagement
de l’espace saint Jean-Paul II ne sont pas terminés, le sol d’accès et autour de la statue est
provisoire. Un mur d’enceinte en pierres de schiste va être construit et l’ensemble de l’œuvre va
être nettoyé et patiné pour sa conservation. N’hésitez pas à envoyer vos dons au diocèse de
Vannes, merci beaucoup !
Et enfin après le chant final, pour partager notre joie je vous invite au verre de l’amitié qui sera
servi sur le côté de la place, de plus une image souvenir représentant la statue de Jean-Paul II
vous sera distribuée, merci à tous ! »

