
Sommes-nous dignes d'un Don ?  
 

Au-delà des craintes, des a priori, voire des « fake news », lundi soir l’heure était enfin à la 

rencontre des Pères de la Communauté Saint Martin en chair et en os ! Temps de mise en 

confiance et faut-il dire début d’apprivoisement réciproque ? 

Non, j’y étais et je vous l’assure,  en dépit de leur étrange costume aux yeux des jeunes français 

lambda, ce ne sont pas des dinosaures contrairement à ce que certains aînés auraient pu 

imaginer !  

Très nombreux étaient les Dolois au rendez-vous : inquiétude ou curiosité ?  sans doute un 

peu des deux ; la Salle du Rallye pouvait à peine les contenir. L’échange fut parfaitement 

ouvert après un bref exposé du Père modérateur, le « Boss » de la communauté dénommé 

Don Paul Préaux. Pourquoi donc les appelle-t-on  « Don » ? simplement en raison de la fidélité 

de la communauté à ses origines italiennes : on se souvient de Don Bosco ou de … Don 

Camillo !  

En introduction un temps de prière et d’appel à l’Esprit Saint puis les deux Pères se sont 

mutuellement présentés et ont présenté leur communauté : Don Paul, modérateur réélu 3 

fois à la tête de la communauté, un des plus « anciens » de l’équipe. Une communauté 

très  jeune  puisqu’elle va célébrer ses 50 ans d’existence et que  la moyenne d’âge de ses 

prêtres est de 40 ans.  

Don Christophe, notre futur curé au doyenné de Dole : 35 ans, pieds nus dans ses sandales il 

vient du Var où il est vicaire, chargé de la jeunesse. A la rentrée, Don Christophe arrivera chez 

nous avec un autre « Don » auquel nous souhaitons déjà la bienvenue !  

L’appel à la communauté Saint Martin pour notre doyenné ne date pas d’hier : il a été initié 

par Monseigneur Jordy. Des prêtres de cette communauté sont formés pour répondre à ces 

appels : ils sont déjà présents dans 32 autres diocèses.  

Alors, unissons-nous dans la prière pour nos prêtres, les actuels et ceux à venir. La Paix soit 

avec et entre nous, la Paix de Jésus-Christ : car c’est bien Lui que nous devons tous, clercs ou 

laïcs baptisés, annoncer au monde par le témoignage de notre amour mutuel ! 

MP Bolard. 

 

pour plus d’infos :  

Témoignage de Don Christophe Granville| Diocèse de Luçon (egliseenvendee.fr) 

 Accueil - Communauté Saint Martin - Communauté Saint-Martin (communautesaintmartin.org) 

https://egliseenvendee.fr/don-christophe-granville-il-temoigne-de-sa-foi/
https://www.communautesaintmartin.org/

