Paroles de paroissiens : Rolande
Je m'appelle Rolande. J'ai 70 ans. Née à Laval, j'ai grandi à Saint Berthevin dans une famille unie de 6 enfants et suis
venue habiter dans le nord-Mayenne à l'occasion de mon mariage.
J'aime le calme et la nature et j'ai la chance de vivre depuis 43 ans à la campagne dans le beau village de SaintFraimbault de Prières.
J'aime la simplicité, j'aime rendre service, j'aime rire et chanter, j'aime la vie et j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer
les gens avec qui la relation est facile, et aussi à faire de nouvelles rencontres.
Je déteste la guerre, la violence, la mésentente, l'injustice, les conversations stériles, les cancans, le mensonge, la
vulgarité, la malhonnêteté, le bruit, la foule, perdre mon temps, …
Par mon passé et mes activités dans la paroisse, je suis bien connue dans la région d'Ambrières.
Après une longue carrière en imprimerie en tant que claviste, puis metteur en page, je suis à la retraite depuis 9 ans,
bien occupée avec ma famille, mes amis, mes loisirs, ma propriété à entretenir et ma paroisse.
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Ma famille, c'est très important pour moi. C'est ce que j'ai construit avec mon défunt mari. Le fait que mes
enfants habitent à moins de 20 km a facilité nos relations et m'a permis de voir grandir mes 4 petits-enfants.
J'ai aussi des frères et sœurs, des neveux et nièces, des oncles et tantes, des cousins et cousines avec qui
j'entretiens régulièrement des relations.
Mes amis comptent beaucoup pour moi. Ils sont discrets, ils sont ceux avec qui j'ai une relation particulière
de totale confiance et à qui je peux tout dire sans arrière-pensée. On s'écoute, on ne se prend pas la tête, on
ne compte pas son temps, on ne se juge pas, on se comprend et on s'entraide. Le temps passé en toute
simplicité avec les amis est très précieux.
Mes loisirs sont le contact avec la nature, par le biais de la marche, 2 fois par semaine et la généalogie qui me
passionne depuis plus de 20 ans et qui me donne l'occasion de rencontrer ma famille.
L'entretien de ma propriété me permet de profiter du grand air et c'est toujours avec joie que je regarde mes
plantes évoluer chaque jour et que je cueille mes légumes bio.
Ma paroisse... Après avoir reçu une éducation chrétienne, je me suis éloignée longtemps de l'Église. Je ne
sais pas pourquoi. Je n'ai aucune explication. Sans doute une foi non ancrée suffisamment…

En 2007, pour faire plaisir à ma maman, je l'ai accompagnée en pèlerinage vers La Salette. Le 2 e jour de ce pèlerinage,
nous étions à Ars, quand soudainement, j'ai eu une certitude : "oui, Dieu existe et il m'aime…" Je n'ai pas les mots
pour dire comment j'ai reçu cette révélation… c'était inattendu et je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé… Je suis
partie en touriste et revenue en pèlerin.
Cette vérité m'habite depuis le 16 septembre 2007. Ma vie a changé. Mes priorités ont changé… Je suis habitée par
une paix et une joie intérieures indescriptibles.
Au retour de mon pèlerinage, après avoir contacté le prêtre de la paroisse Notre-Dame sur la Varenne j'ai repris
régulièrement et naturellement le chemin de l'église, de la prière et des sacrements. J'ai ressenti très intensément
cela comme un besoin, quelque chose de vital. J'ai aussi remarqué que le changement d'orientation de ma vie me
rendait profondément heureuse.
Ce n'était pas très facile… Je ne connaissais personne dans la paroisse. Mes amis n'allaient pas à l'église. Je ne
comprenais pas le sens de l'Eucharistie qui pourtant m'attirait… Je me sentais bien seule devant ce changement… Il a
fallu faire preuve de persévérance. Le Père Vétillard m'a beaucoup aidée… Très rapidement, j'ai été guidée vers un
groupe de prière charismatique à Mayenne, où une belle fraternité se vivait… Ce groupe correspondait vraiment à ce
que j'attendais de l'Église. J'y ai approfondi la proximité avec Dieu par le biais de la prière dans une ambiance joyeuse.
J'y ai découvert la présence de l'Esprit saint dans nos vies, le goût pour la lecture de la Bible et une vie fraternelle.
Petit à petit, on m'a demandé quelques services dans la paroisse. J'ai accepté et éprouvé beaucoup de joie à me sentir
utile et à servir l'Église, à servir Dieu qui est devenu pour moi Celui que j'ai décidé de suivre.
Puis d'autres responsabilités m'ont été confiées dont le catéchisme et l'équipe pastorale.

Depuis 2 ans, j'accueille les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant dans notre paroisse. Les familles me
contactent, nous fixons un rendez-vous pour remplir un dossier. C'est un moment important pour les familles. La
plupart du temps, les personnes ne me connaissent pas, ne connaissent pas les lieux, ne connaissent pas le
fonctionnement de la paroisse, et sont souvent loin de l'Église. Ces personnes doivent se sentir accueillies et être à
l'aise pour que le dialogue s'instaure dans la simplicité.
Les parents que je rencontre sont jeunes, tous différents les uns des autres, pleins de projets… La plupart découvrent
leur rôle de parents… Je leur parle du fonctionnement de la paroisse, du doyenné… Ils me parlent de leur vie, de leurs
enfants, de leur travail, de leurs difficultés, de leurs joies… Il nous arrive de rire ensemble… Il m'est aussi arrivé de
verser quelques larmes en écoutant les confidences d'une maman…
Cette mission me plaît beaucoup. Elle demande un peu de temps et de rigueur, mais c'est un réel plaisir de rencontrer
ces familles qui attendent quelque chose de l'Église et de ses membres. C'est pour moi l'occasion d'affirmer ma foi et
pour eux, peut-être de découvrir un autre visage de l'Église.
Après avoir accueilli les familles, je rencontre le Père Jimmy pour voir, d'après la date et le lieu de la célébration, qui
célébrera le baptême. Chaque famille est différente, il peut y avoir des impératifs. Il faut s'adapter.
Parfois, le baptême a lieu pendant la messe. Dans ce cas, je me mets en relation avec l'équipe liturgique qui prépare
la messe ce jour-là, et aussi avec le sacristain.
Quand arrive le jour du baptême, si je suis disponible, je participe à la cérémonie et c'est pour moi l'occasion de revoir
les parents et d'aider le célébrant. Ce moment privilégié, attendu par les parents est une réelle joie partagée avec la
famille.
La formation est simple. Dans chaque paroisse du doyenné, il y a une personne qui remplit cette mission. A mes
débuts, il y a 2 ans, nous avons eu une réunion en doyenné avec les 4 personnes qui remplissent cette mission, les
4 prêtres et les diacres. Le Père Pierre-Marie nous a évoqué quelques règles importantes. Les 4 paroisses fonctionnent
de la même façon, en lien avec le diocèse. Pour les cas particuliers, pas de panique… je ne prends pas de décisions, le
Père Jimmy est là pour me guider et répondre à mes interrogations.
J'aime beaucoup cette mission. Elle est pour moi l'occasion de servir l'Église, ce qui me paraît essentiel dans la vie d'un
chrétien. Elle est aussi pour moi l'occasion de faire des rencontres, d'entretenir du lien avec les habitués de la paroisse,
de rencontrer les prêtres qui sont à notre service. Parfois les familles me posent des questions qui me font
m'interroger et réfléchir à ma façon de vivre ma foi.
J'ai aussi accepté d'être sacristine. C'est 1 semaine sur 5, puisque nous sommes 5 personnes à remplir cette mission
dans la paroisse. J'arrive 45 mn avant la célébration pour ouvrir les portes, allumer la lumière et le chauffage, préparer
l'autel et l'Eucharistie. C'est toujours agréable d'être là pour accueillir le prêtre et les paroissiens. Chaque membre de
l'Église consacre un peu de son temps pour Dieu et pour que nous puissions vivre ensemble une belle célébration, où
chacun peut humblement se tourner vers ce Jésus qui nous rassemble.
En conclusion : depuis ma conversion, le passage d'évangile qui me touche le plus, c'est l'enfant prodigue.
Cet enfant ingrat, qui décide de revenir vers son père et qui est accueilli à bras ouverts.
L'enfant ingrat, c'est moi, c'est nous… Le Père, c'est Dieu qui nous accueille toujours tels que nous sommes, sans
nous juger et avec AMOUR.

« Son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. » (Lc 15, 20)

