
Focus 

Groupes de rencontres autour de Saint Vincent Ferrier 

Les paroissiens du doyenné d’Arradon se sont appropriés la lettre pastorale 

de Monseigneur Centène, et ont monté des groupes de rencontre pour 

l’Avent. Ils réitèrent pour le Carême. 

 

« Nous avons eu une grande rencontre de lancement le 2 décembre avec le coordinateur du 

jubilé, Emmanuel Didier », raconte Yves Mace, paroissien investi et organisateur des groupes 

avec le père Arnaud Calonne, doyen. « 10 groupes ont pu être constitués sur le doyenné pour 

l’Avent, réunissant près de 80 personnes de 35 à 50 ans ». 

« Il s’agissait de confier ces groupes à des laïcs afin de tisser un maillage dans les paroisses, 

renforcer des liens de fraternité par la prière, le partage et la réflexion, dans un esprit de 

confiance », explique le père Calonne. Il existait à Arradon des petites fraternités « Vivre 

l’Evangile à la maison » fondée sur le partage de l’Evangile. Elles sont devenues des groupes 

Saint Vincent Ferrier. « Le mode d’emploi de la lettre pastorale est un excellent outil clé en 

mains, facile à mettre en oeuvre pour lancer ces groupes. Il suffit pour nous de communiquer 

et motiver les gens, contacter des personnes susceptibles d’être responsables, qui peuvent 

elles-mêmes inviter des amis, des proches … » continue le père Calonne.  

Ces rencontres ont été bien vécues, dans la joie et l’amitié, d’après Yves Mace. Chacun s’est 

exprimé sur Saint Vincent Ferrier, la découverte de sa vie et de son message. Les participants 

ont pu partager en profondeur, témoigner de leur foi, réfléchir sur les traces de Dieu dans 

leur vie, sur leur façon d’être des hommes de prière, d’action, d’évangélisation, à l’instar du 

grand saint. 

Pour le Carême, tous les groupes sont prêts à repartir, « et on espère que d’autres groupes 

vont adhérer ! » continue Yves Mace. 

 « Par cette dynamique commune du diocèse, on entre en communion avec Saint Vincent 

Ferrier, dans la grâce chrétienne ». « Cela correspond à la vision pastorale dans nos 

paroisses, qui est d’être une communauté fraternelle ouverte à tous, transformée par l’Esprit-

Saint, à l’écoute des talents et attentes de chacun pour servir la rencontre avec le Christ » 

conclue le père Calonne. 

 

 


