
Vivre de l’eucharistie

Chaque matin, quelques prêtres du diocèse, les « chanoines du chapitre cathé-
dral » se retrouvent à l’heure de l’office des laudes puis de la messe. Quelle est 
leur mission ? Témoignage de leur doyen.

Beaucoup des prêtres âgés de notre diocèse ont choisi de finir leurs jours à la 
maison de retraite du Bon Pasteur (Nantes). Au cœur de la maison, une chapelle. 
Le père Gérard Lebot, responsable de la communauté des prêtres du Bon Pas-
teur, évoque la fidélité de ses confrères à célébrer les saints mystères, unis aux 
joies et aux angoisses de notre monde, les yeux rivés sur l’éternité…

D ès le matin, Seigneur, ma 
prière te cherche… » Ce ver-

set de psaume m’est tombé sous 
les yeux ce matin même, au cœur 
de l’office qui est célébré chaque 
matin à la Chapelle – cathé-
drale – de l’Immaculée. Cet office 
qui comporte les Lectures et les 
Laudes, se trouve au début de 
chaque jour du livre de la Liturgie 
des Heures qui est la liturgie que 
célèbrent chaque jour les moines 
et les moniales. Les prêtres se 
sont engagés à célébrer cet office 
à leur ordination.
Dans chaque diocèse – autant 

que possible – et en tous cas dans 
notre diocèse de Nantes existe 
un Chapitre de chanoines qui a 
reçu cette mission particulière de 
l’Évêque : « Assurer la permanence 
de la prière pour le diocèse de 
Nantes, ses pasteurs et toutes les 
personnes qui y sont engagées. » 
(Mgr Jean-Paul James). Cet office 
précède la messe et se déroule à 
9 heures avec tous les chrétiens 
qui souhaitent y participer (et qui 
le peuvent). Ils sont accueillis avec 
joie !
Depuis 2013 j’ai donc reçu et 
accepté cette mission dans le 

chapitre des chanoines où nous 
sommes 18 prêtres (dont 7 sont 
retirés pour des raisons de santé). 
Cette nomination m’a fait redé-
couvrir l’importance première 
et la mission fondamentale de 
la Prière communautaire dans 
l’Église et dans la vie de tout 
prêtre et de tout chrétien !
L’oraison de conclusion de ce 
mardi matin (semaine IV) nous a 
fait dire ceci : « Augmente en nous 
la foi, Seigneur : fais-nous la grâce 
de tenir, dans ce monde, notre de-
voir de louange et de service, par 
Jésus Christ, notre Seigneur » n

A ctuellement, nous sommes 
31 prêtres à la Maison du 

Bon Pasteur, une dizaine sont en 
fauteuils roulants et d’autres se 
déplacent avec un déambulateur 
ou une canne. En entrant dans 
cette maison de retraite, nous 
recevons de notre évêque une 
lettre de nomination nous don-
nant une mission de prière pour 
le diocèse et nous invitant à pour-
suivre notre ministère d’accueil et 
d’accompagnement spirituel à la 
mesure de nos capacités.
Chaque jour, nous célébrons en-
semble la messe. C’est le cœur 
de notre journée de prière. Vu 
le grand âge et les handicaps, 
seuls 7 prêtres peuvent actuelle-
ment assurer la présidence de ces 
messes. Heureusement l’autel a 

été aménagé pour permettre la 
présidence en étant assis. Celui 
qui préside la messe introduit la 
célébration en rappelant le jour et 
la fête du jour (les mémoires sont 
tellement défaillantes !). Il donne 
parfois des intentions de prière 
selon l’actualité et les événe-
ments du diocèse. Chacun, bien 
sûr, porte dans la prière les inten-
tions qui lui ont été confiées, sans 
oublier ses anciens paroissiens, sa 
famille et ses amis.
À chaque messe, le célébrant fait 
une homélie selon ses capacités 
et son charisme propre. Nous bé-
néficions d’une sonorisation avec 
boucle magnétique adaptée aux 
malentendants. Pour une bonne 
participation des concélébrants, 
nous prenons toujours la 2e ou 

la 3e prière eucharistique que les 
prêtres connaissent par cœur. 
Nous chantons habituellement 
l’ordinaire ; les dimanches et aux 
grandes fêtes, nous solennisons 
avec cantiques et orgue.
Quelques personnes bénévoles 
nous apportent une aide pré-
cieuse pour préparer l’autel et 
ranger la chapelle et pour sa dé-
coration florale.
Comme tous les chrétiens, nous 
avons souffert de ne pas pouvoir 
célébrer pendant les périodes de 
confinement pour raisons sani-
taires. Maintenant c’est un bon-
heur de pouvoir paisiblement 
célébrer ensemble Jésus qui est 
présent au milieu de nous et qui 
nous unit à son offrande. n
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