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Dossier

« Dans le diocèse de Nantes, certains laïcs sont appelés à assumer des fonctions 
particulièrement importantes au service de l’action pastorale. Ils pourront être 
nommés « Laïcs En Mission Ecclésiale » si leur service répond aux caractéristiques 
suivantes : 
- une mission importante pour la vie de l’Église comportant une charge assez vaste,
- une durée définie,
- une vraie responsabilité demandant initiative et capacité de collaboration,
- une reconnaissance par l’évêque et l’Église diocésaine.

C’est la nomination signifiée par l’évêque qui constitue le « laïc en mission ecclésiale ». 
Elle est accompagnée d’une lettre de mission, signée par l’évêque, qui envoie les LEME 
dans un secteur précis du diocèse (paroisse, aumônerie, service diocésain…) pour qu’ils 
collaborent avec les prêtres et les diacres au service de la communauté ecclésiale et de 
sa mission dans le monde. »

Derrière cet extrait du « Statut des LEME dans le diocèse de Nantes » se révèlent une 
multitude et une diversité de missions et de visages, à découvrir dans ce dossier.

Ph
ot

o 
di

oc
ès

e 
de

 N
an

te
s



10  Église en Loire-Atlantique - n° 112 mars 2021

Dossier

Parmi ces missions, celle d’Élodie, 
envoyée vers les personnes vi-
vant dans les quartiers populaires 
de l’agglomération nazairienne.
« Ma mission consiste à tisser ou 
re-tisser un lien entre l’Église et 
des personnes qui s’en sont éloi-
gnées ou ne l’ont jamais connue. 
Il s’agit de se rendre proche de 

ceux “ qui ne vont pas à l’église ”, 
dont certains ont une foi profonde, 
que j’admire et qui m’inspire !
Je suis là pour créer des réseaux, 
susciter de la fraternité, et fina-
lement, parfois, faire vivre un 
moment d’Église, comme lors du 
pèlerinage à Lourdes en octobre 
2020 avec 25 personnes. 

Être missionnée par l’évêque et, 
pour ma part, salariée, me donne 
la disponibilité et la légitimité 
pour la déployer pleinement. Je 
suis reconnue par la communauté 
ecclésiale mais aussi par d’autres 
acteurs de la société et de la soli-
darité, qui me sollicitent et savent 
qu’ils peuvent compter sur moi. »

« Le service du Frère » est un 
domaine important dans la vie 
de l’Église. Soutenir les lieux 
de solidarité, accompagner les 
migrants et visiter les personnes 
en détention, voici des mises en 
œuvre de cette vaste mission. 
Bernard témoigne, il est au-
mônier à l’EPM (établissement 
pénitentiaire pour mineurs de 
Nantes), un des quatre lieux de 
détention de Loire-Atlantique.
« Je visite des jeunes de 13 à 18 
ans. Ce sont des brebis égarées : 
tout le monde n’a pas la chance 
d’être entouré de l’amour d’une 

famille. L’aumônerie est leur seul 
lieu de parole sans lien avec l’ad-
ministration pénitentiaire. Je crée 
un climat de confiance pour qu’ils 
se sachent écoutés sans juge-
ment. Je les aide à porter leur sac 
à dos. J’espère l’avoir allégé pen-
dant la rencontre et je le confie 
au Seigneur. Je me présente 
aussi aux familles qui viennent 
pour un parloir et il me faut leur 
autorisation pour rencontrer leur 
enfant. Un lien de confiance s’est 
instauré avec les surveillants et 
les éducateurs. Missionné depuis 
7 ans, je suis reconnaissant de la 

confiance donnée et reçue. Par-
fois, les rencontres vécues sont 
douloureuses. 
Heureusement que je me sens 
porté par Dieu et que je peux lui 
crier au nom des jeunes “ Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu aban-
donné ” (Ps21). »

Des missions variées, 
au plus proche des gens
De nombreuses missions sont confiées auprès des enfants, 
des jeunes, des adultes, des familles.

Au service des habitants des quartiers populaires

Au service de la solidarité 

Élodie, à Lourdes avec le groupe de nazairiens qu’elle a accompagné en octobre 2020
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Dossier

Pour assurer sa mission de 
pasteur du diocèse, l’évêque 
s’entoure d’un conseil épisco-
pal et de services diocésains. 
Françoise, LEME depuis 20 ans, 
témoigne de ses missions.
« Chacune des missions vécues, 
depuis la première en paroisse, 
l’a été en réponse à un appel. 
Appels à accueillir, qui bous-
culent, remettent en cause des 
projets, invitent à un pas de plus. 
Dire oui à une mission en Église 

transforme en profondeur. La 
relecture en équipe ou par un 
accompagnement spirituel, la 
fréquentation régulière des Écri-
tures sont les premiers soutiens.
La formation est aussi impor-
tante et je continue chaque an-
née d’y consacrer du temps. 
Responsable du service de caté-
chèse, j’accompagne une équipe 
dont la mission consiste à veiller 
à ce que les orientations caté-
chétiques voulues par l’évêque 

soient mises en œuvre. C’est pas-
sionnant ! Chacun avec ses com-
pétences et charismes propres, 
nous réfléchissons à ce qu’il 
convient de faire pour répondre 
à l’urgence de l’annonce de la 
Parole de Dieu. En tant que dé-
léguée épiscopale je partage les 
joies et les difficultés de la vie du 
diocèse. L’Église en ce 21e siècle 
continue sa marche et c’est une 
grande joie pour moi de pouvoir 
prendre part à sa mission. »

Apporter l’espérance au cœur 
de la souffrance des personnes 
malades, âgées ou handicapées, 
dans leurs lieux de vie : telle est 
la mission de la Pastorale de la 
Santé, et celle d’Anne-Marie, 
Dominique et Marie-Hélène, 
responsables de l’aumônerie 
catholique de l’hôpital Saint-
Jacques à Nantes.
« Avec les bénévoles et le prêtre 

accompagnateur, notre mission 
est avant tout de permettre la 
rencontre, de vivre, avec les pa-
tients, leurs familles mais aussi 
les soignants, des moments de 
vie fraternelle, spirituelle ou reli-
gieuse : quelques paroles échan-
gées dans une chambre ou au-
tour d’un goûter lors de l’accueil 
collectif, une prière dite ensemble, 
une messe célébrée à l’oratoire 

de l’hôpital, un accompagnement 
vers le sacrement des malades…Le 
fait d’être missionnées par l’évêque 
souligne combien, à travers nous, 
c’est l’Église diocésaine qui se fait 
proche, qui désire prendre soin de 
tous, dans un milieu où nous ne 
sommes pas toujours attendues. 
C’est une grande responsabilité ! mais 
aussi une force pour tenir dans la 
durée, et oser être signes du Christ.»

Au service de l’annonce de la foi

Au service de la Pastorale de la Santé

Françoise introduisant une « journée des grands-parents chrétiens »

Les aumôniers en établissements de santé réunis, ici en 2019, à la Maison Saint-Clair
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Dossier

Tout baptisé a le devoir de témoigner de l’Évangile, ce qui peut se réaliser de diverses 
manières au cours de la vie. Être appelé par son évêque à collaborer à la mission 
de l’Église diocésaine pour un temps donné, en tant que LEME en est une. C’est 
répondre à la confiance qui est faite. C’est prendre part au service de l’Église. C’est 
collaborer avec les prêtres, les diacres et tous ceux qui œuvrent pour la croissance 
du Royaume. C’est accepter de mettre ses compétences et ses charismes au service 
de son prochain. Et c’est surtout être témoin privilégié de l’action de l’Esprit-Saint 
dans les cœurs. Ce temps donné offre la chance de continuer sa route de baptisé 
enrichi de multiples rencontres et d’une plus grande proximité avec le Christ.

Au cœur des communautés 
paroissiales, les LEME reçoivent 
la mission de susciter et soute-
nir l’action de tous. Le père Phi-
lippe Girard, curé de Saint-Jean-
d’Erdre-et-Gesvres, témoigne :
« La joie ! C’est le premier mot 
qui me vient à l’esprit pour 
définir la participation des laïcs, 
et plus particulièrement des 
LEME à l’exercice de ma charge 
pastorale. 

Réfléchir et porter des décisions 
ensemble, se nourrir de la ri-
chesse des autres, s’émerveiller 
devant l’action de l’Esprit-Saint, 
de la fécondité des charismes 
personnels, du temps donné, 
de la proximité avec les parois-
siens, avec les habitants de la 
commune… mais parfois aussi 
se confronter, marquer les diffé-
rences, s’obliger à argumenter, 
avancer par consensus. C’est la 

vie de toute communauté hu-
maine, et même de toute famille. 
Vivre ainsi me plonge dans la 
joie, cette joie qui vient de Dieu. »

Tout missionné du diocèse 
appartient à la Mission Saint-
Clair, « association publique de 
fidèles » qui a pour objectif d’ai-
der les LEME à bien vivre leur 

mission. L’accompagnement se 
décline selon 4 axes :
– Une attention au début de la 
mission pour aider à prendre la 
mesure de la mission confiée, 

et lorsque la fin de mission se 
profile pour laisser la place à 
une nouvelle personne tout en 
conservant son rôle de baptisé.
– Des propositions de rencontres 
et d’échanges entre missions dif-
férentes pour servir ensemble le 
diocèse.
– Des temps de formation, au 
début de la mission et tout au 
long de celle-ci.
– Des propositions de ressour-
cement et de relecture pour 
favoriser la vie spirituelle et tou-
jours laisser la première place 
au Christ.

Une mission reçue

Une mission accompagnée

Les LEME dans le diocèse de Nantes : chronologie

Quelques
chiffres…

Années  
1980 1987 Années  

1990
1er janvier 

2004 2005 2011 2021

Appel de Religieuses 
Permanentes de la 
Pastorale.

Appel de 7 laïcs au 
service des secteurs 
pastoraux.

Publication du « Statut 
des Animateurs Laïcs 
en Pastorale (ALP) ».
Environ 40 laïcs en 
mission dans le diocèse.

Création de la Mission 
Saint-Clair, rassemblant 
les ALP du diocèse  
de Nantes (environ  
200 missionnés).
Création de l’ANAP 
(Association Nantaise 
pour les Animateurs en 
Pastorale), structure 
employeur des ALP 
salariés (environ 130).

Changement 
d’appellation au niveau 
national : les ALP 
deviennent « Laïcs En 
Mission Ecclésiale ».

Publication des 
« Statuts des LEME 
dans le diocèse 
de Nantes ».

184 LEME dans le 
diocèse de Nantes, 
dont 155 salariés.

LEME, 
un “ oui ” 

de baptisé 

184  
LEME

17 hommes 
167 femmes 

65  
ont moins  
de 45 ans 

119  
ont 45 ans 

et +

8  
missionnés 
pour des 
mouvements

29  
en service 
diocésain

10  
aumôniers  
de prison

29  
en pastorale  
de la santé

15  
en aumônerie  
de l’enseigne-
ment public

93  
en paroisse

Marie Madoz, en 2019, recevant 
sa lettre de Mission pour le service 
diocésain des Vocations

Assemblée annuelle des LEME à la Maison Saint-Clair, le 25 juin 2019
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