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 d Depuis deux ans,  
ce lieu intimiste propose  
une écoute bienveillante  
aux personnes traversant  
des difficultés familiales,  
des jeunes mères isolées  
aux grands-parents 
déboussolés.

NANTES (Loire-Atlantique)
De notre correspondante régionale

Un canapé rouge agré-
menté de coussins 
colorés, des fau-
teuils en osier, une 

table basse et des lumières 
douces. Une fois franchie la 
porte de l’Ecclésiole, au cœur 
du centre piétonnier de Nantes, 
une ambiance chaleureuse 
enveloppe immédiatement le 
visiteur. Chaque vendredi, six 
bénévoles se relaient au fil de 
la journée pour proposer un 
accueil en binôme, entre 
11 heures et 18 h 30. « Quand 
une personne entre, on se lève 
et on lui donne notre prénom, 
explique Chantal Robbe, ac-
cueillante et membre de 
l’équipe pilote de l’Ecclésiole. 
La personne est libre de donner 
le sien, puis nous nous enga-
geons à ce que cet entretien reste 
confidentiel. »

La vocation de l’Ecclésiole, 
initiée par la paroisse Notre-
Dame de Nantes en lien avec 
la pastorale des familles du 
diocèse, est d’offrir un lieu 
d’écoute et de conseil au ser-
vice de la famille ouvert à tous, 
croyants ou non.

« À l’image de la parabole du 
bon Samaritain, l’Ecclésiole 
peut être vue comme une au-
berge accueillant ceux qui tra-
versent une épreuve, illustre le 
P. Sébastien de Groulard, curé 
de cette paroisse de centre-
ville. Il peut s’agir de personnes 
confrontées à un décès, une in-
fertilité ou au handicap, mais 
aussi aux circonstances de 
l’époque, où les familles ont 
beaucoup de mal à tenir et à 
durer dans l’amour. » Mères 
isolées, personnes seules, 
grands-parents inquiets, 
couples en crise, parents d’ado-
lescents dépassés… toutes les 
difficultés familiales contem-
poraines y sont évoquées. « On 
observe une confusion des rôles 
au sein des familles, note Bé-
nédicte Dujoncquoy, respon-
sable de la pastorale familiale 
avec son mari. Les grands-pa-
rents veulent prendre la place 
des parents, les beaux-parents 
ont du mal à trouver la leur 
dans les familles recomposées 
et, parfois, on met un très jeune 
enfant à une place qui n’est pas 
la sienne… »

L’originalité de ce lieu, ouvert 
depuis décembre 2012, tient à 
sa double proposition : un pre-
mier temps d’échange assuré 
par 24 accueillants bénévoles, 
tous formés à l’écoute, et, si cela 
s’avère nécessaire, un entretien 
individuel et gratuit avec un 
professionnel chrétien (un psy-
chologue, deux conseillères 
conjugales, une consultante ou 
deux médecins). « Ce n’est pas 
systématique, poursuit Chantal 
Robbe. Parfois une demi-heure 
de discussion peut suffire à dé-
bloquer une situation et la per-
sonne repart avec le sourire. Car 
on peut venir ici déposer son 
fardeau, sans jugement de notre 
part. »

Les personnes qui sollicitent 
l’Ecclésiole peuvent être ai-
guillées par des prêtres ou des 
mouvements d’Église, mais 
aussi par le bouche-à-oreille, 
en passant simplement devant 
la vitrine, agrémentée de nom-
breuses photos. C’est ce qui a 
décidé Annick à pousser la 
porte. « Je suis entrée ici comme 
une âme errante, après avoir 
vécu de grosses difficultés avec 
mon fils, confie-t-elle. Face à 
ces deux bénévoles, quelque 
chose s’est passé. Leur simple 
présence m’a fait du bien. »

À cette écoute bienveillante 
s’ajoute une dimension spiri-
tuelle. Tous les membres de 
l’équipe prient avant de débu-
ter leur accompagnement, une 
prière commune venant même 
d’être rédigée. « Il nous arrive 
de prier avec les personnes que 
nous recevons, ajoute Valérie 
de  Larauze,  membre de 
l’équipe pilote qui offre ses 
compétences de consultante 
en communication. Ou de leur 
proposer d’aller rencontrer une 
religieuse, par exemple. Deux 
bénédictines sont installées juste 
au-dessus de nous… » Pour 
Bernadette Texier, accueillante 
et membre du groupe pilote, 
ces discussions permettent 
aussi de « donner aux per-
sonnes l’espérance que leur si-
tuation va évoluer ». Après sa 
rencontre avec l’Ecclésiole, 
Annick a ainsi renoué le 
contact avec son fils. « Cette 
démarche a été déterminante 
pour lui comme pour moi. »

Florence Pagneux

A Nantes, l’Ecclésiole  
se met à l’écoute  
des familles

« Face à  
ces deux bénévoles,  
quelque chose  
s’est passé.  
leur simple 
présence m’a fait  
du bien. »
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J’ai une confiance inébranlable en la Providence
« Depuis la mort de Sophie, je suis confortée dans ma foi par des signes que j’apprends 
à décoder. Je suis beaucoup plus sensible à ceux que Dieu m’envoie, comme cette mère 
d’un camarade de promo de Sophie, venue me voir pour me dire que, grâce à elle, son fils 
a retrouvé le chemin de la pratique religieuse. Il s’agit presque de signes de l’existence  
de Dieu. De ma fille, j’ai appris, après coup, sa perpétuelle confiance dans la Providence. 
C’est quelque chose que je n’avais pas mesuré, car elle était anxieuse par nature.  
Cette confiance inébranlable constitue une force et une raison d’espérer. Ma foi  
a longtemps naturellement découlé de mon éducation, mais elle n’avait jamais été mise  
à l’épreuve de la réalité. Je n’arrêtais pas de me répéter que tout était trop lisse. Désormais, 
ce n’est plus le cas. De fait, ma foi a été affermie par l’épreuve. Sans Dieu, c’était 
insupportable. Dieu n’abandonne pas : il ne fonctionne pas ainsi. J’ai préféré prendre la main qu’il me tendait pour 
continuer à avancer avec lui. Lorsque je parle d’espérance, j’entends “espérance en la vie éternelle”. Je sais que grâce 
à Dieu, ma vie ne constitue qu’un petit passage par rapport à la vie éternelle, et à la confiance de retrouver au ciel, 
ceux qui nous ont quittés. Ce que je fais de ma journée n’est rien par rapport à ce que nous aurons au paradis. »

Béatrice Morinière, 
mère de Sophie Morinière, décédée  dans un accident de car, en 2013, aux JMJ de Rio
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Beaucoup de nos concitoyens donnent  
de leur temps et de leur enthousiasme
« Dans mon métier, j’ai la chance de rencontrer, partout en France, des personnes 

extraordinaires qui se mobilisent au quotidien pour aider les autres à avancer,  
qui sont convaincus qu’il n’y a pas de fatalité. Enseignants, présidents d’associations, 
bénévoles et militants associatifs qui ne se découragent pas, chefs d’entreprise  
qui croient en leur responsabilité sociale : énormément de nos concitoyens, sans bruit, 

donnent de leur temps et de leur enthousiasme. Toutes ces rencontres me font dire qu’il y a toutes les raisons 
d’espérer. Que ce soit ceux qui travaillent à l’orientation d’enfants en situation  de handicap, qui donnent des cours 
d’alphabétisation, qui vont parler aux sans-abri, qui croient en la réinsertion sociale : il y a une créativité débordante 
et un grand professionnalisme. Aujourd’hui, ceux qui s’engagent veulent le faire avec intelligence. Ils ont une 
véritable envie d’aider les autres. On réfléchit  à des parcours individualisés, on prépare l’avenir de ceux qu’on aide.

Le problème est que, quand on allume la télévision, on ne nous donne que des mauvaises nouvelles.  
Or, si on prend un peu de recul, on se rend vite compte que les catastrophes naturelles sont de mieux en mieux 
prévues, qu’on arrive à contrôler de mieux en mieux les épidémies, que l’analphabétisme et la faim reculent 
dans le monde. Il y a beaucoup de raisons d’espérer, mais nous n’avons pas toujours les bonnes lunettes… »

Jean-christophe Parisot, 
diacre du diocèse d’Amiens, myopathe, préfet en mission de service public, 

 chargé de la lutte contre l’exclusion
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« Ces derniers jours, j’ai visité les réfugiés de la plaine de Ninive, désormais disséminés 
dans tous les villages du Kurdistan.  J’essaie de répondre à leurs besoins, mais je me sens 
parfois impuissant… Une femme que j’ai vue hier m’a confié qu’elle n’avait même pas  de 
quoi acheter une boîte de bonbons pour ses enfants pour Noël.  Je garde néanmoins la 
conviction que le mal ne dure pas : il fait beaucoup de dégâts mais il passe. Et le bien, lui, 
est lent. L’Allemagne, qui a donné naissance au nazisme, est devenu  un grand pays. Nous 

devons lire l’histoire avec ce regard croyant. La Bible aussi nous l’enseigne : Abraham, qui était un réfugié, 
a donné naissance à un peuple ; la Sainte Famille  a dû fuir en Égypte à cause des persécutions mais a pu ensuite 
rentrer chez elle, en Galilée… Les promesses  de Dieu finissent toujours par se réaliser. Ces histoires donnent de l’espoir 
et du courage à nos fidèles.  Dans nos vies humaines, il y a des souffrances, des croix, mais aussi des résurrections. 
Cette année, dix nouveaux séminaristes ont rejoint notre séminaire à Ankawa, au Kurdistan, dont certains sont réfugiés  
ici avec leur famille. La venue de représentants du diocèse de Lyon et la procession suivie par 5 000 réfugiés étaient 
des moments très forts. Plus que tout, les gens ont besoin de petits signes de solidarité. »

Mgr louis raphaël Sako, 
patriarche de Babylone des chaldéens
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l’amour est le moteur de l’espérance
« J’ai traversé des moments de découragement dans le théâtre, 
de grands moments de solitude et même de désespoir. Si je n’avais pas 
la foi, j’aurais abandonné ce métier. Je m’y suis donné corps et âme, 
et pas toujours avec le résultat escompté. Il y a beaucoup 
de concurrence, on vit dans l’insécurité permanente, et ma sensibilité 
artistique me rend encore plus vulnérable à cette précarité… Ce qui m’a 
fait tenir, c’est le Seigneur, la confiance en lui, je suis persuadée qu’il veut mon bonheur. J’ai vécu  
une rencontre bouleversante à l’âge de 18 ans. C’était une période où je me posais beaucoup de questions 
sur ma vocation d’actrice. Un jour, je suis entrée dans une église où le Saint Sacrement était exposé, 
 il y avait les reliques de sainte Thérèse de Lisieux. Je me suis soudain sentie aimée de Dieu. Ce fut 
un déclencheur dans ma foi et dans mon métier. Tous nous avons besoin d’amour et, pour moi, l’amour 
est le moteur de l’espérance. Il est plus fort que tout, l’amour pour l’autre, pour mon métier. »

Marie lussignol, 
comédienne, interprète sainte Thérèse de Lisieux  dans Thérèse l’universelle,

jusqu’au 31 décembre, à Paris 

(Suite de la page 3.)


