Nous, habitants du quartier de Saint-Herblain-Nord et du Breil-Malville (Nantes) et chrétiens de la Paroisse
Saint Luc-Saint Louis de Montfort.

Voici l’idéal et le projet commun qui nous animent.
Ce que nous croyons…
Nous rappelant la vie et les paroles de Jésus-Christ qui a donné sa vie par amour des hommes et en
confiance avec Dieu qui l’a ressuscité.
Nous croyons que la vie n’est pas absurde mais que nous pouvons lui donner du sens. Notre vie est
suscitée par les promesses de vie d’un « Dieu bon » qui aime avec passion et le monde et les hommes qui
l’habitent !
Même si ces promesses de Vie sont mises en échec par l’égoïsme des castes ou des peuples, par
l’individualisme, la peur des différences, l’exploitation, la souffrance, la mort…
Nous croyons que, même bafouée, cette vie peut être re-suscitée par la grâce du pardon et du partage.
Nous rappelant les derniers moments de la vie du Christ et spécialement ce moment où le Christ a
revêtu l’uniforme de celui qui se met au service des autres. (Évangile selon Saint Jean XIII, 1-15)
Nous croyons que l’Église et les Chrétiens sont appelés à se mettre au service de ces promesses de Vie :
service généreux, désintéressé, organisé afin d’être utile et efficace.
Nous rappelant l’invitation du Christ, celle qu’il a adressée à ses amis avant de les quitter : « Vous serez
mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre ». (Actes des Apôtres I, 8)
Nous croyons que ces promesses de Vie sont destinées à tous les Hommes et Femmes de tous pays,
zones, cultures, spécialement à ceux qui souffrent et qui n’ont plus d’espérance…
Nous croyons que l’Église se doit sans cesse de nous interpeller et de nous renforcer dans cet Esprit du
Christ pour un « Vivre ensemble » animé par une grande confiance en l’Homme et par une recherche d’un
sens à notre vie.
Nous croyons que cet Esprit du Christ nous est spécialement donné par les sacrements qui nous
rassemblent pour des moments forts !

Ce qu’il nous tient à cœur de réaliser
Susciter et favoriser des lieux de rencontre qui puissent devenir des lieux de communication et même de
communion.
•

où l’on retrouve de l’espoir,

• où les «accueillants» sont d’abord des «écoutants»,
• où les «accueillis» sont toujours reçus avec un regard de sympathie quelles que soient leurs
demandes,

• où les «accueillis» sont appelés à devenir aussi des «accueillants».
Ces lieux de rencontre ont pour noms :

• «La Pause» dans le centre Commercial des Thébaudières,
• «Tiss’Amitié» à côté du Centre Commercial du Breil-Malville,
• «La Favrie«, rue de la Favrie comme son nom l’indique, qui accueille les jeunes des collèges et
lycée et ceux qui se préparent à la Confirmation.

Se risquer à jeter, avec les habitants de notre quartier, des «passerelles» entre les générations, les cultures
et les religions pour un «vivre ensemble» plus fraternel :

• repas pris en commun avec des moments de partage interculturel ou inter religieux…
• moments de détentes qui, comme le «dimanche des jeunes familles», rassemblent des familles
des quartiers des paroisses Saint Luc – Saint Louis de Montfort et Bienheureux Marcel Callo,

• parrainage de Jeunes Palestiniens dans le cadre du jumelage avec une paroisse de Bethléem,
partage et dialogue avec une volonté d’ouverture aux autres.

Participer aux efforts de solidarité pour mieux «vivre ensemble» dans le quartier :

• en participant aux associations et structures qui organisent la vie de la cité,
• en faisant vivre sur la paroisse le pôle solidarité qui est :
• un lieu de vigilance et de «veille locale», où l’on essaie de donner une réponse à une
situation d’urgence, en fédérant nos compétences dans le respect de la mission de chacun,

• un lieu où on peut mettre en œuvre des initiatives favorisant un «vivre ensemble»,
• un lieu où on conduit ensemble un travail de sensibilisation des communautés chrétiennes
mais aussi un lieu de relecture et de ressourcement pour ceux qui sont engagés sur ce
terrain de l’urgence et de la solidarité.

• en développant des associations comme le «Secours Catholique», le «Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement des Peuples» (C.C.F.D.), la conférence «Saint Vincent de Paul»…

• ces services ont pour mission d’éveiller les chrétiens aux besoins du moment et de les
appeler à une solidarité réelle,

• ces services ont pour mission de collaborer avec les autres associations en vue d’une plus
grande efficacité.
Célébrer les Sacrements de l’Église au cours de cérémonies authentiques et belles :

• Cérémonies qui nous redonnent confiance dans la vie, dans l’homme capable de dépassement,
en un Dieu qui aime l’homme avec passion,

• Cérémonies qui renouvellent notre espérance «que ça peut changer !», «que la mort et la
souffrance ne sont pas le dernier mot de notre histoire !»

• Cérémonies qui renouvellent en nous l’amour de Dieu et l’amour des autres… « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jésus-Christ)

• Cérémonies dont on repart avec l’envie d’entreprendre et «de se remettre debout».
De telles cérémonies demandent :

• de la préparation (au mariage, au baptême, préparation des sépultures, des messes du dimanche)
pour que les participants deviennent acteurs,

• des compétences mises en œuvre pour que les participants soient saisis avec leur raison et leur
cœur (chants – musique – fleurs – prise de parole – gestuation)

