
MOT DE DÉPART DU PÈRE AUZENET

Au  moment où vous,  Père Auzenet,  vous  allez quitter notre  paroisse pour  re-
joindre… votre grotte, quelque part au 1er étage d’un pavillon en banlieue du Mans,
au lieu-dit « la chapelle st aubin » nous avons souhaité revenir à notre manière sur
ces 11 ans de vie parmi nous, en relevant les points clés de votre personnalité haute
en couleur, et de votre service au sein de notre communauté paroissiale.

Vous êtes arrivé en septembre 2010, et ce n’était pas gagné d’avance. Cette paroisse a
une identité forte, et il vous a fallu apprivoiser ces personnalités qui constituent ses
forces  vives,  réparties  sur  les  4  clochers.  Et  nous,  paroissiens,  il  nous  a  fal-
lu nous adapter à un nouveau curé qui nous semblait un peu trop pointilleux et ri-
goureux… Nous avons appris à nous connaître et, avec nos différences, nous avons
construit ensemble un climat de confiance, fraternel et amical.

Vous êtes un homme de média, qui étonne par ses talents de « geek ». Vous alimen-
tez : la petite école biblique sur RCF, votre chaîne YouTube, les e-mailings de news-
letters, la diffusion de vos homélies sur internet, et vous gérez 8 sites internet, dont
le site particulièrement riche de la paroisse. Bref, vous êtes un vrai bourreau de tra-
vail, et un expert dans l’utilisation des outils d’aujourd’hui. Qui a dit que ce n’était
réservé qu’aux jeunes ?

Vous attachez une grande importance à la formation et c’est ainsi que vous avez mis
en place, entre autres, des rencontres mensuelles appelées « halte spirituelle » sur dif-
férents  thèmes toujours très riches  d’enseignements,  comme  les  dérives  sectaires,
l’Apocalypse ou FratelliTutti.etc…
 
Lors des rencontres d’EAP, vous avez le souci de consulter avant de prendre des dé-
cisions, de partager vos interrogations, et les nôtres. Vous avez le sens de l’accueil, de
l’écoute de l’autre,  sans jugement,  lui  permettant  ainsi de grandir dans son cœur
et dans sa foi.

Vous  êtes  quelqu’un  de  parole  et  de  vérité,  et  vous  n’hésitez  pas  à  dénoncer
et à prendre position sur ce qui se passe dans l’église et sur les faits de société.

Mais surtout, vous êtes un homme de prière, très attaché à la Vierge Marie (ne pas
oublier de réciter un « Je vous salue Marie » à la fin de la messe !), ce qui vous ap-
porte cette grande fécondité sacerdotale dont nous vous sommes profondément re-
connaissants.

Nous sommes heureux de vous savoir encore résident sur notre village, ce qui vous
permettra  de continuer  à  arpenter et à découvrir les  nombreux  chemins de  randos
que vous affectionnez tant.



Question :  avec  votre  sens  de  l’humour,  est-ce  que  ce  ne  serait  pas  votre  mis-
sion d’exorciste qui vous aurait fait hésiter à utiliser un diable pour déménager ?

Merci, Père Dominique, pour tout ce que nous avons construit et partagé ensemble.
Bon voyage en Terre Sainte, de la part de tous vos paroissiens, en espérant que le
« passe » de l’Esprit Saint vous en ouvrira les portes !


