
Allocution : 

 

 

Notre chère église St Louis était bien abîmée et fatiguée, elle s’était assombrie et 

couverte de poussière. Elle avait vieilli. Et voilà qu’après bien des diagnostics, des études et des 

auscultations assurés par des experts, après des choix courageux et audacieux des décideurs et 

des politiques, après bien des soins prodigués par des mains d’artistes, et l’investissement de 

nombreux paroissiens ces dernières semaines, venus la bichonner, nous retrouvons l’église saint 

Louis plus belle, plus lumineuse, plus majestueuse. 

 

Elle est la maison, l’auberge où il fait bon se reposer et se ressourcer pour mieux 

reprendre la route. Certes, elle sait qu’elle devra encore passer entre les mains des spécialistes 

mais elle a confiance en leur savoir-faire et en leur passion pour elle. Ils ne la laisseront pas 

tomber. 

 

Elle nous permet de nous rassembler ce matin avec joie et émotion, si heureuse de 

retrouver ses enfants bien-aimés qui ne sont ni abîmés, ni fatigués, ni assombris, ni couverts de 

poussière, ni vieillis mais qui forment une communauté encore plus vivante, plus fraternelle et 

plus missionnaire.  

L’église saint Louis veut être pour nous tous mais aussi pour celles et ceux qui entreront la 

visiter et la contempler, un havre de paix au milieu de la cité, représenté ici par les élus que je 

remercie de leur présence à commencer par le maire de Rochefort, M. Hervé Blanché. 

 

Elle nous invite à nous tourner vers Celui qui en est la tête, le Christ ressuscité et vivant 

représenté aujourd’hui en la personne de notre évêque, Mgr Georges Colomb assisté des 

diacres, des prêtres et notamment des deux anciens curés qui m'ont précédé, le père Yves 

Guiochet et le père Pierre Bigot. 

 

Elle nous encourage, à rester unis par un même Esprit Saint, à chanter notre louange et 

notre reconnaissance, comme nous venons de le faire, à Dieu Père de toute miséricorde et de 

toute bonté qui nous ouvre déjà les portes de la Jérusalem Céleste. 

 

Eglise saint Louis, réjouis-toi, te voilà enfin prête à reprendre le service, à accomplir ta 

mission pour la Gloire de Dieu et le salut du monde. « Ecoute, ton Dieu t’appelle. » 

 

Père Mickaël Le Nézet, curé de Rochefort 


