
Chers amis,

J’espère n’oublier personne lors de ces remerciements.
Merci à tous pour votre présence ce soir pour inaugurer officiellement « Spiritus ».

- Tout d’abord je tiens à excuser de nouveau Mgr Dominique Lebrun qui nous salue affectueusement et 
qui comme vous le savez, n’a pas pu se joindre à nous ce soir. Il viendra rencontrer les étudiants lors d’un 
prochain mercredi soir, nous sommes en train de voir ce qui est possible au niveau des agendas… 

- Merci aux paroissiens, particulièrement aux membres du comité de gestion, et à M.Régis Mabille 
économe diocésain. Ils nous ont tous aidé dans la réflexion pour créer ce lieu, et dans sa mise en 
oeuvre. Et comment ne pas citer Mgr Jean-Charles Descubes qui a lui aussi soutenu ce projet dès le 
début !

- Merci aux représentants de « Linkcity » (M. Jean-François Brouillez ici présent, et sans oublier 
M.Pierre-Yves Müller qui est maintenant à Bordeaux et se réjouit avec nous, il nous a envoyé un petit 
message…) qui ont acquis l’ancien CCU pour tout recréer avec une grande ouverture et une grande 
attention à nos besoins avec l’architecte (M. Jean-Michel Catry ici présent) et «  Bouygues 
Construction » (avec notamment M. Clément Delbès et M. Guillaume Merlet…).

- Merci à Mme Le Maire de Mont-Saint-Aignan - Mme Catherine Flavigny, ici présente, qui nous a 
encouragés dans nos projets et continue toujours de nous encourager, grâce à qui notamment la 
signalétique pour ce nouveau lieu sera bientôt mise à jour sur le campus ! Sans la municipalité nous 
n’aurions pas pu réaliser cette oeuvre…

- Nous n’oublions pas les artisans, ceux qui ont réalisé l’autel et le tabernacle : M. Jean-Luc Carpentier 
avec son apprenti Timothée Castagner (ici présents), de l’entreprise de menuiserie-ébénisterie 
Lemoine-Dazy , ils ont élaboré le projet en lien avec une paroissienne Mme Isabelle de Langlade. 

- M. Jean-François Bonnier ici présent, qui a réalisé le beau crucifix au dessus de l’autel et l’icône de la 
Vierge.

- M. Christophe Billard qui a réalisé le logo de Spiritus (Spritus = l’Esprit Saint, l’arbre représenté sur le logo 
= lien avec la résidence Arboréa, le Bois l’archevêché situé juste à côté et la résidence Arboréa)

- Merci à tous les paroissiens qui sont présents avec nous et prennent part à la vie de la maison 
spécialement pendant la messe du mercredi soir, ceux qui nous aident de milles manières par leur 
affection, et parmi eux ceux qui ont fait des dons pour les frais de l’oratoire en particulier. 

- Merci aussi à nos voisins, spécialement Mme Christelle Telmoun, régisseur de la résidence Arborée Sergic, 
avec qui nous entretenons de très bons liens !

Et bien sûr tous ceux qui utilisent régulièrement cette maison : 
- Merci à tous les étudiants qui viennent ici depuis la rentrée et sans qui l’existence de cette maison 

n’auraient pas de sens, ils sont en tout une centaine depuis début septembre à être venu découvrir ce 
lieu pour les activités de l’aumônerie soit à la messe le mercredi soir avec la soirée de l’aumônerie, soit 
lors des repas les mardis, mercredis ou jeudis midi…. 

- Merci particulièrement aux deux résidents, Bienvenu et Aymeric, qui ont accepté pendant une année 
en parallèle de leur cursus universitaire, d’habiter ces lieux, d’y assurer une veille et un service d’accueil 
auprès des étudiants de passage… 

- Merci à Claude Fréville, fidèle intendant de cette maison, toujours prêt à rendre service, même lorsqu’il   
est sollicité au dernier moment !

- Merci à l’équipe « solidarité étudiante » avec Béatrice Fonteneau (ici présente) qui assure chaque 
mardi et jeudi les distributions de colis alimentaires pour les étudiants en difficulté. Ils sont nombreux eux 
aussi à être venu s’inscrire depuis mi-septembre (plus de 150)….

- Merci à nos prêtres. Particulièrement le père Robert de Prémare curé de Mont-Saint-Aignan, qui 
accompagne fidèlement ce lieu et les étudiants qui le fréquentent et qui a suivi de près le projet de 
Spiritus en y consacrant beaucoup de temps. Merci également au père François-Xavier Henry, curé de 
Bihorel - Les hauts de Rouen, qui assure la coordination des aumôneries étudiantes en binôme avec moi 
et qui a accepté au pied levé de présider cette célébration.



Ce lieu se veut être un lieu ouvert et vivant, à disposition des étudiants, par les repas, les après-midi de 
permanences (Merci à Thérèse pour sa permanence du jeudi !) et les soirées qui y sont organisées. Pour 
l’instant c’est sur une bonne voie… Priez donc pour que ce lieu soit un lieu de vie et de joie et que chaque 
étudiant s’y sente toujours accueilli ! 
Comme le dit le psaume 126 «  les bâtisseurs travaillent en vain si le Seigneur ne bâtit la maison », cette 
citation biblique est souvent revenu lors nos échanges sur le projet, c’est pourquoi nous continuons à confier  
chacun de nos projets au Seigneur comme nous avons pu le faire ici ce soir. 

Merci alors à chacun pour votre présence en ce jour de joie, 
après la bénédiction finale et le chant à la Vierge,
nous vous invitons à partager le buffet préparé par les étudiants.


