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PÉNESTIN 

Avec un livre, la paroisse célèbre ses 250 ans 

 

À l'issue de l'office, Alain Perais a repris sa plume, mais pour des dédicaces. Ici avec André, Pénestinois 
d'adoption. |  

Patrimoine 

Ce dimanche, le Père Stéphane Yenga Mbula a célébré la messe de Pâques 
devant plus de 500 fidèles, dans l'église Saint-Gildas. L'édifice religieux étant 
le point de départ de l'histoire communale, l'ouvrage écrit par Alain 
Perais, Pénestin, 250ans d'histoire paroissiale, a été présenté à l'issue de 
l'office. 

 « C'est le 250e anniversaire canonique de la paroisse, qui a aussi donné 
naissance à la commune, note Stéphane Yenga Mbula. Le livre d'Alain se 
lit comme un roman. » 

Soixante-quinze témoignages 

Son auteur, en s'adressant aux fidèles, explique qu'il a plusieurs portes 
d'entrée pour raconter cette histoire. « Des anecdotes, 75 témoignages et 
plus de 100 photos, qui viennent enrichir les faits historiques, souligne-t-
il. Les photos que vous voyez sur les colonnes de cette église depuis cet 
été y font référence. J'espère que la lecture vous passionnera, tout 
comme moi j'ai pris plaisir à l'écrire. » 



Cet ouvrage est le premier du genre à retracer l'histoire des Pénestinois, en 
partant de la religion catholique. Une idée lancée par le prêtre lui-même. 

Jean-Claude Baudrais, le maire, s'adresse alors à l'assistance: « C'est votre 
histoire que vous allez lire, avec des gens pleins de valeurs, confrontés à 
la vie. Tout comme le fut l'ancien recteur Bigaré, un homme décidé avec 
des valeurs. » 

Ils en parlent 

André, 75 ans, Pénestinois, vient d'obtenir une dédicace. « J'ai adopté ce 
pays après être venu en vacances. Le livre sera l'occasion de mieux 
connaître son histoire », raconte-t-il.Jacqueline, 79 ans, le tient sous son 
bras. « Je vis ici depuis mes 12 ans. J'espère y découvrir tout ce qui s'est 
passé depuis. » 

Louisette, 70 ans, se confie, après avoir terminé d'enlever le cierge pascal. 
« Je fais partie du groupe liturgique, et j'ai un peu témoigné de ce que j'ai 
connu. Mon plus beau souvenir reste les fêtes-Dieu, avec les décorations 
fleuries, et la foule. J'éprouve un sentiment de fierté qu'on rende 
hommage à ma commune. » 

 

 


