
Mot d’Yves PETITON en fin de messe d’action de grâce 

 

« Va vers le pays que je t’indiquerai » sous-entendu à l’écoute de ma Parole !! 
Cet appel a retenti dans notre première lecture. Jean-Christophe l’a bien fait 
résonner pour chacun. 

En lecture d’été, Je vous suggère le cycle d’Abraham (dans le livre de la Genèse, 
Ch. 12 à 25) ! Nous l’avons entrepris en groupe œcuménique.  
Cet appel de Dieu à Abraham a résonné tout particulièrement pour moi, cette 
année. Depuis trois ans, dans la Communauté Mission de France se menait une 
réflexion pour renouveler nos présences en quartier populaire, en concertation 
prêtres/laïcs, équipes de terrain/équipe épiscopale. J’y ai pris ma part, mais je 
n’avais pas envie d’entendre pour moi cet appel à aller me faire voir ailleurs !! 
Mais le Seigneur sait insister, la disponibilité de Daniel a achevé de me 
convaincre.  
Je crois aussi qu’il y avait besoin de faire du neuf dans le monde d’après ! Notre 
monde change et a besoin de nouvelles propositions pour incarner l’Evangile, 
pour faire signe à nos contemporains en quête spirituelle, pour leur permettre 
de rencontrer le Ressuscité.  

J’ai eu plaisir à servir au milieu de vous, en équipe Mission de France laïques, 
prêtres et diacre ! Et de le vivre à Ivry. Sur 40ans de ministère de prêtre, en deux 
tranches de vie, j’ai été associé 25 ans à la vie de ce diocèse !  

Je pars serein et confiant, mais pas sans émotion, tant j’ai trouvé des soeurs et 
des frères ici, à Ivry : Citoyens d’Ivry, habitants de Gagarine, amis de Madeleine, 
paroissiens du Port (en grec le mot paroissiens signifie immigrés à carte de 
séjour ! … un beau programme ou une belle carte de visite pour nos 
communautés riches de leur diversité), en EAP et en CEP, chrétiens d’Ivry de 
longue ou de fraiche date, amis musulmans, adultes et enfants du KT ou de 
l’Ecole Jean XXIII, collaboratrices du 209, collègues prêtres.  

Oui la fraternité vécue à Ivry est une alchimie très particulière. Elle fait du bien. 
Je remercie le Seigneur de toutes ces années ivryennes.  

Je vous fais confiance pour continuer avec Lui, le Seigneur, à prendre soin les uns 
des autres et à partager la joie de l’Evangile !  

Belle route ! 


