DOSSIER DIOCESAIN (JANVIER-FÉVRIER 2018

T É M O I NS DE J É S U S - C HR I S T D AN S L ' O RDI NAI R E D E S J O UR S
La diversité des prêtres en mission dans le diocèse est grande, à l’image de ses communautés paroissiales. Le prêtre est
donc appelé au « don désintéressé de lui-même au diocèse auquel il appartient ou dans lequel il exerce, comme pasteur
et serviteur de tous. Cette appartenance diocésaine touche indistinctement tous les prêtres qui y exercent, non sans
valoriser le charisme propre de chacun. »*
Lire les témoignages de prêtres et de laïques en cliquant sur …Qui sont nos prêtres ? (N°38 / Janvier - Février 2018)
Ci-dessous le témoignage de Martine COOL, laïque, de l’équipe de mission de la Communauté MISSION DE FRANCE de
Drancy

Martine Cool, Saint-Denis

C’’est en 1981 que j’ai rencontré pour la première fois des prêtres de la Mission de France, en Savoie, alors que
je passais de la vie étudiante au monde du travail. Dans ce passage à la fois enthousiasmant et rude, ils m’ont
donné des points de repère spirituels, d’autant plus éclairés qu’ils étaient eux-mêmes salariés : médecin,
éducateur, ouvrier, chercheur…
L’Eglise les envoie dans le monde du travail, dans les milieux populaires, dans les périphéries géographiques et
existentielles, pour y partager la condition humaine et y discerner les signes des temps. Ce sont des
« défricheurs » nourris par la spiritualité de Charles de Foucauld, des témoins de Jésus-Christ dans l’ordinaire
des jours comme l’était Madeleine DELBREL dans la banlieue ouvrière, aimant le monde à la manière de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus. Telles sont les trois références spirituelles de la Mission de France.
Aujourd’hui, je fais partie de la Communauté Mission de France, créée en 2002 pour formaliser l’implication de
laïcs aux côtés des prêtres et des diacres, afin de partager leur mission. C’est ce qui motive mon engagement
dans l’animation de la maison d’église Saint-Paul-de-La-Plaine, avec mon équipe de la Mission de France, mais
aussi mon activité professionnelle dans un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi en Seine-Saint-Denis.
Cinq prêtres de la Mission de France vivent leur ministère dans le diocèse, salariés ou en retraite, impliqués dans
la vie locale et diocésaine (formation des laïcs, aumônerie de la santé, paroisses, associations) sauf bien entendu
le doyen qui a 103 ans !
Propos recueillis par Anne-Marie TOSSOU

