Notre ami séminariste, Thibault de Bruyn,
en insertion pastorale dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe.
En Octobre 2018, vous avez pu découvrir un petit reportage intitulé : « Une rentrée 2018 bien
remplie » dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe de Tarascon.
Et, à cette occasion, vous avez fait la connaissance de quatre jeunes et très sympathiques
séminaristes, dont trois venaient de nous rejoindre en ce mois de Septembre 2018.
En effet, Septembre 2018, a été le mois d’une sainte et belle rentrée, qui a porté beaucoup de
fruits.
Nous avions accueillis, avec une joie non dissimulée, de nouveaux acteurs pour l'évangélisation
de notre Unité Pastorale : quatre jeunes hommes qui se préparaient au sacerdoce.
Déjà présent parmi nous, L'abbé Christophe ROUMÉGOUS du diocèse de Versailles, 37 ans,
ordonné diacre à Rambouillet le 23 septembre 2018, a maintenu ses présences parmi nous et il a
été ordonné prêtre, le 30 juin 2019 à la cathédrale Saint Louis de Versailles.

En Septembre 2018, trois nouveaux séminaristes nous ont alors rejoints :
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Pierre BERTONI (51 ans) de Calvi en Corse pour le diocèse d'Ajaccio, après avoir été professeur
de langue corse a rejoint le séminaire d'Aix où il était en première année de théologie,
Louis-Henri CHOUANE (37 ans) originaire d'Anjou, après une carrière dans la grande distribution
est entré au séminaire de Notre-Dame-de-Vie en première pour le diocèse de Vannes et
Thibault de BRUYN (26 ans), de Vannes, en théologie, au Studium de Notre-Dame-de-Vie.
Dans nos paroisses les weekends, en formation sur le terrain (permettez-moi cette expression
militaire), ils ont découvert avec plaisir et beaucoup de persévérance, les nombreuses missions
dévolues à un « Curé de paroisse ».
Ils se sont occupés particulièrement de la formation des servants d'autel, de l'aumônerie des
jeunes, du catéchuménat et de la visite aux malades.
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Notre ami séminariste, Thibault de BRUYN, est aujourd’hui,
dans sa cinquième année, en formation en vue du sacerdoce au
Studium de Notre-Dame de Vie. Il vient de passer une semaine
en insertion pastorale, dans notre Unité Pastorale avec le Père
Michel SAVALLI.
Ci-dessous, son compte-rendu condensé, de la semaine passée
chez nous :

« Dans

la
continuité de
la formation
pastorale que
je
vis
à
Tarascon pendant les weekends depuis 3 ans,
j’ai eu la joie de pouvoir passer une semaine
complète avec le Père Michel.
Cette semaine a été l’occasion pour moi de
participer au quotidien de la vie d’un prêtre.
L’ordinaire du prêtre est constitué de tout ce qui
touche la vie des fidèles qui lui sont confiés et
pour qui il a donné sa vie. Autant dire que cet
ordinaire est
plutôt
extraordinaire ! Cela se traduit par le fait que chaque nouveau
jour est très différent de la veille. Pendant cette semaine, j’ai
pu participer à la préparation d’obsèques et à leur
célébration, j’ai pu donner un coup de main aux bénévoles
pour transporter quelques meubles à la maison Béthanie, j’ai
pu rencontrer une classe de 3ème au collège Sainte Marthe et
bien sûr, j’ai pu apprécier l’hospitalité de nombreux
paroissiens dont l’accueil, à l’exemple de Sainte Marthe,
l’hôtesse du Christ, fut très chaleureux.
Pour pouvoir être pleinement disponible dans toutes ces
sollicitations, chaque journée était structurée par la prière.
Pour pouvoir annoncer le Christ il faut avoir pris le temps de
se mettre à son écoute. J’avais pour cela bien entendu la
messe quotidienne mais aussi
l’office des laudes et des vêpres,
prié en commun avec le Père
Michel. C’est une belle dimension
de la vie du prêtre que celle
d’intercéder pour les fidèles.
Je peux rendre grâce au Seigneur
pour cette semaine passée auprès
de vous qui me donne de l’élan
pour à mon tour donner ma vie
pour le Christ et son Eglise ! »
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Thibault de Bruyn, séminariste
de Vannes en insertion
pastorale
dans
l’Unité
Pastorale Sainte Marthe.
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