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Cette soirée a été organisée par les paroissiens, dont nous sommes, et nous nous sommes réunis 

autour des trois prêtres, qui servent les six clochers à l'Est de Bayonne. Le plus âgé a été le plus 

enthousiaste, même s'il est resté peu bavard ! Nous nous sommes appuyés sur la trame proposée à 

tous les équipiers et la préparation a été lancée. Elle a permis à plusieurs sensibilités de se rencontrer  

et nous voudrions insister sur l'importance de l'écoute et du respect, sur la patience nécessaires. Il 

faut prendre sur soi et accepter les remarques, les corrections, les ajustements, mais c'est cela faire 

Eglise.  

Le temps des invitations a probablement été le plus important, en fait géré par chacun des 

organisateurs / animateurs, dans le secret des rencontres qu'il a souhaité et pu établir. C'est ce 

temps le plus délicat et le plus exigeant en ce sens qu'il nous a obligés à sortir de nous-mêmes, de 

nos cercles habituels,  pour aller vers ceux, que nous n'avons pas l'habitude d'aborder surtout sur le 

sujet de la Foi ! Pour nous équipiers END, cette démarche ne fait pas partie de l'ADN naturel de notre 

mouvement mais nous avons puisé la force nécessaire dans le fait de répondre à l'invitation forte de 

notre Pape et dans la dynamique à plusieurs.  

En préparant la soirée, sur un fond bien réfléchi, nous avons beaucoup soigné la forme : une soirée 

joyeuse et festive, avec de beaux chants, une musique servie par plusieurs instruments, une 

décoration simple mais chaleureuse.  

Ainsi nous avons vraiment vécu un moment fort en église, joyeux et fervent. Il ne s'agissait pas de 

rassembler pour une eucharistie et pas non plus pour une célébration liturgique. Ceux qui ne 

franchissent pas souvent les portes des églises appréhendent ces temps, qui ne leur parlent pas. Il 

s'est agi d'une soirée de louange et tous les temps ont été guidé par le fil directeur d'une prière 

discrètement guidée mais bien calée avec un conducteur précis. 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes, dont une quinzaine n'avaient pas franchi les 

portes de l'église depuis une bonne vingtaine d'années... Merci  Seigneur !  

Chaque proposition a été saisie.  Une de ces personnes (marié, mais étant venue seule) nous a 

témoigné en la recroisant dans son environnement professionnel : " cette soirée m'a permis de relire 

toute mon histoire familiale... Le lendemain me prenant le bec avec mon épouse, elle m'a rétorqué... 



"Si ce sont ça les fruits de la soirée..." Je me suis dit qu'il fallait que je corrige des choses..." Merci 

Seigneur ! 

Une petite de 12 ans venue avec sa maman, ayant mis plusieurs intentions dans le panier mis à 

disposition, nous a  partagé à la fin : " c'était super !" 

Et pour finir, l'équipe organisatrice, en lien avec les prêtres de cette paroisse, s'est dit : " il faut 

proposer une autre soirée de ce type sans tarder !" Ce qui va être fait le 7 décembre prochain sur le 

thème de Noël cette fois ! Ça, c'est une grâce à laquelle nous ne nous attendions pas ! 

 


