
De Laurent Desmidt sur la mission. 

Deux temps qui ont changé ma vie, au-delà de la famille. 

1 ) Reprendre la gestion d’un camping en Savoie avec Françoise et devenir 2) aumônier de 
prison. 

1) Projet impassable il y a 10 ans (nous sommes arrivés il y a 9 ans) 

Pour moi, un acte de foi lié à la fin d’une période à la banque. Depuis que je suis ordonné, je ne 
suis plus en phase avec l’entreprise. Perte de sens. 

Marqué par l’engagement des jeunes prêtres de la MDF et aussi par l’envoi de la Mission de 
France aux frontières. 

Remettre tout en jeux, mais dans le discernement de la prière et avec un bon entourage. 

Prendre un chemin et dans la prière faire confiance. 

2) Je n’ai jamais voulu être aumônier. Une place se libère lorsque nous arrivons en Savoie. 

La présence en prison nécessite de la patience, de la relecture, elle invite à la prière (force) 
et au silence pour porter la misère humaine avec le christ. On peut tout lui remettre au pied 
de la croix. 

En prison, je ne me sens jamais seul. Le Christ se rend présent. Il est aussi celui que je vais 
voir. 

Pour finir : 

Laisser le Christ agir en nous. Il nous conduit si nous lui laissons un peu de place. 

Prendre le temps de la prière avant d’aller trop vite. Dieu agit dans notre silence. Ce temps 
permet de discerner. Savoir s’entourer pour voir si cela nous convient. Tout ne convient pas ! 
Ne pas faire à tout prix pour se donner bonne conscience. Eviter de compter sur ses propres 
moyens mais au contraire s’abandonner au Christ…se déplacer…., se décentrer…. Laisser de la 
place à l’Autre qui a besoin de nous et nous place là ou il veut. Il faut toujours se rappeler que 
le Christ nous aime et qu’on peut lui faire confiance. 

Laisser le pouvoir à Dieu qui agit en nos vies. Il nous apaise et nous rend plus fort. Il nous 
donne aussi la joie de vivre et d’entreprendre. 

C’est le non pouvoir de Santaner voir texte joint. 

Dieu s’occupe de vous ce qui vous permet de vous occuper des autres !! 

Enfin le mot mission peut faire peur. Jésus nous appelle aussi dans le quotidien de nos vies et 
nous sanctifier par des tâches de tous les jours. Elever ses enfants, les faire grandir, vivre 
avec les voisins, animer la vie familiale, être bénévole dans une association, ëtre présent à son 
travail, etc…nous ne sommes surtout pas des héros !  


