
Le Centre Romero
de Château-Renault a 30 ans... et plus !

Ouvert en avril 1988, le Centre
Romero, sur la commune du Boulay, à
100 mètres de Château-Renault, dis-
pose de plusieurs salles et d'un vaste
terrain qui ont permis d'organiser de
nombreuses conférences et rencon-
tres depuis sa création. État des lieux.

« À l'origine du projet, il y avait la
Mission de France, dont faisaient
partie tous les prêtres du secteur,
mais aussi le MRJC, Mouvement
Rural de Jeunesse Chrétienne, des
paroissiens et l'Association
Renaudine, rappelle d'emblée Jean-
Paul Mercat, de la paroisse de
Château-Renault. Ce projet corres-
pondait à un état d'esprit que l'on
retrouvait dans les "nouveaux lieux
d'Église" et qui essayait (déjà) d'être
plus proche de ceux qui semblent
loin de l'Église, d'être à l'écoute des
plus démunis, de favoriser le "faire
avec", d'être ouvert à tous, d'être un
espace de convivialité, liberté, dia-
logue et débats et d'être un "autre
lieu d'Église" et PAS une autre Église ».

Hommage à Mgr Romero
« Être plus proche des petits, être la
voix des sans voix, comme celle
d'Oscar Romero, assassiné en
1980, pour avoir défendu des agricul-
teurs pauvres du Salvador, faisait par-
tie de nos ambitions. »

Une structure polyvalente
« Grâce au legs d'un terrain de 6000
m2 et à Ia vente de bâtiments, on a
pu réaliser plusieurs salles dont une
de 135 m2 pouvant accueillir 120
personnes. »

Des activités variées
<< On a mis en place des ateliers de
couture, cuisine, de décorations flo-
rales, de prévention santé, d'aide
aux devoirx ainsi que des "télédia-
logues" à partir de sujets traités à la
TV et, bien sûr, des conférences,
une centaine en 30 ans. On a égale-
ment ouvert nos locaux aux musul-
mans, pendant 6 ans, puis aux
évangéliques, sans oublier les mou-
vements d'Église et l'accueil de
mouvements et associations divers.
On loue aussi nos salles, mais il ne
faudrait pas, à présent, que cela
devienne notre activité principale,
même si Ia paroisse a investidavan-
tage le centre. Savons-nous aller
suffisamment vers ceux que nous
accueillons ? » 

B.V.

Mgr Oscar Romero

Assassiné le 24 mars 1980,
d'une balle en plein coeur, en
pleine messe, parce qu'il dénon-

çait ouvertement les exactions
perpétrées par la Junte militaire,
Mgr Romero a été reconnu offi-
ciellement comme « martyr » le 3
février 2015, et canonisé en
octobre 2018, à Rome.


