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Se mettre au service de paroisses rurales ? C’est possible !

Dauphine et Isabelle vivent depuis septembre une année sabbatique au milieu de leurs études,
au service de paroisses rurales. Dans le cadre de ce projet, elles ont été envoyées en mission
par l’évêque de Moulins, Mgr Percerou, dans la paroisse Saint Léger Sainte Procule jusque
mi-janvier.

Nous nous sommes rencontrées grâce à l’aumônerie étudiante de notre école de commerce. Ce
projet d’année sabbatique nous est venu il y a plus d’un an, alors que nous avons senti un grand
désir de prendre une année pour Dieu au milieu de nos études pour vivre notre foi, en témoigner
et nous mettre au service de l’Église.

Nous avons peu à peu pris le temps de mûrir ce projet et de discerner comment le concrétiser. Nous
passons ainsi la première partie de l’année dans une paroisse rurale du diocèse de Moulins, puis
nous irons nous mettre au service d’une deuxième paroisse, de février à juin, a priori du en direction
du Sud-Ouest, même si rien n’est encore décidé. Pourquoi commencer notre mission dans l’Allier ?
Si nos deux familles habitent en région parisienne, Dauphine est née à Vichy et a de fortes attaches
familiales à Monteignet-sur-l’Andelot.

Tous les mois, nous organisons des « WEMPS » (Week-Ends Mission Prière Service) qui
rassemblent chacun une quarantaine d’étudiants et de jeunes professionnels venus d’Auvergne et
de toute la France, à l’invitation d’une paroisse du diocèse. Le but d’un WEMPS ? Sortir à la rencontre
des habitants d’une des communes de la paroisse pour leur proposer un visage vivant et rayonnant
de l’Église et les inviter les à renouer un contact avec la paroisse.

Lors d’un WEMPS, la journée du samedi débute par un temps de louange et d’enseignement pour les
participants, suivis d’une messe d’envoi en mission. Au programme de l’après-midi : service rendu à
la commune, adoration du Saint-Sacrement en continu dans l’église, mission dans le village et stand
de crêpes sur la place de la mairie. Reconnaissables grâce à nos t-shirt bleus marqué de la citation
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biblique “Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu”, nous sortons ainsi à la rencontre des habitants
de la commune de différentes manières.

L’après-midi se termine par un spectacle ou un concert suivi, bien sûr, d’un apéritif ! Pour conclure
la soirée, nous invitons ensuite les personnes rencontrées, loin d’être toutes des habituées de la
paroisse, à rentrer dans l’église pour un petit temps de prière animé par les jeunes. Il est touchant
de voir des personnes rencontrées pendant la journée, et parfois peu habituées à prier, confier des
intentions à voix haute lors de ce temps de prière ! Enfin, nous nous retrouvons le dimanche matin
pour la messe paroissiale, suivie comme il se doit d’un café-brioche offert par la paroisse.

Les WEMPS sont un mouvement catholique de jeunes qui a vocation à s’étendre petit à petit à
d’autres paroisses et d’autres diocèses, en réponse à l’appel que nous lance le Pape François : “il est
vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions
et sans hésitation ” !

contact@wemps.fr et

facebook.com/weekendmissionpriereservice

***
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