
CELA VIT A SAINT-JEAN DE LA RUELLE 
 

 Voici 15 mois que nous sommes installés à Saint Jean de la Ruelle. Nous sommes arrivés en 
pensant d’abord couler une retraite paisible, rendant les coups de mains que nous pouvions donner. 
C’est bien ce que nous faisons. Tous les trois, Régis, Philippe et moi-même, nous sommes prêtres 
référents pour trois paroisses : la Chapelle Saint Mesmin, Saint Ay et Chaingy. Ce sont les bords de 
Loire. Nous demeurons à Saint Jean de la Ruelle comme lieu de communauté et lieu de résidence. 
Tous les trois nous nous partageons entre ces trois lieux. L’Equipe d’Animation Pastorale du Secteur 
est en charge de la pastorale et nous répondons aux besoins d’accompagnement et de vie 
sacramentelle. Ce sont les laïcs qui ont la responsabilité et nous sommes là pour accompagner et 
mettre parfois en œuvre ce qu’ils ont décidé de faire. 

 Ces derniers mois nous avions avec nous un confrère Brésilien, le P. Cicero MACHADO. Il nous 
est arrivé le 4 août et restera avec nous jusqu’au 28 décembre. Il a choisi de faire un temps 
sabbatique en France, visitant et faisant des séjours dans différents sanctuaires (Lisieux, Lourdes, 
Issoudun, Taizé…). Il a aussi fait un petit stage de Français à Vichy au CAVELAM où nos jeunes 
confrères Indiens et Indonésien qui viennent pour prendre en charge Issoudun ont eux aussi 
perfectionné leur Français. Tout cela nous ouvre à l’international. D’autant plus que nous avons été 
gâtés cette année avec la nomination de notre premier cardinal msc, Papou, Archevêque de Port 
Moresby en Papouasie Nouvelle Guinée et la béatification de 7 jeunes confrères espagnols tués en 
1936. Nous vivons avec cette dimension de notre vocation missionnaire. La mission est ici et là-bas 
au loin, aux « périphéries », dirait François notre Pape. 

 De plus dans la communauté vit un séminariste de 23 ans, du diocèse de Chartres. Il est en 
formation tout en travaillant comme professeur de Français dans un lycée de Beaugency. Avec sa 
venue, notre maison est bien pleine et il fait nettement baisser la moyenne d’âge de notre petite 
communauté…. 

 Voilà quelques nouvelles. Je serai prêt à vous en donner d’autres si vous décidez de venir 
nous rencontrer et passer un moment avec nous. Ce sera un plaisir pour nous, pour moi. 

 Père Louis Raymond 

 


