Bienvenue dans le petit jardin du presbytère.
Je suis Roger le jardinier du presbytère de la paroisse de Beauvais centre. On me demande quelques
lignes de verdure et de fleurs pour expliquer mon travail et ma présence dans le jardin du presbytère .
J’accepte de répondre favorablement à cette demande avec plaisir, en pensant que cela puisse être
utile à quelques êtres bien malmenés en ces temps de pandémie, en pensant que la nature, toute simple,
toute proche autour de nous puisse être un réconfort.
J’ai commencé mon travail dans le jardin du presbytère le vendredi 28 juin 2013, une gentille et
adorable voisine m’a demandé de venir au secours des Pères dont l’entretien du jardin devenait
impossible. J’ai repris en main ce petit jardin, réparé les désordres, redonné vie à l’espace, recréé le
premier accueil de nature pour les paroissiens et les personnes qui se présentaient au presbytère. Au
fil des semaines et des mois, j’ai commencé à voir dans le regard des gens, de la joie et à entendre
des remerciements. Je me suis dit : « quel bonheur de travailler ici ! » Puis je me suis auto-formé
pour bien servir la nature et la respecter. J’ai fait deux stages de jardinage à Versailles au potager du
Roi, lu et écouté beaucoup et cela continue. Au contact de la nature, on devient humble, on apprend
à l’aimer ainsi que toutes les petites bêtes qui œuvrent à sa beauté. Je me suis aperçu que le temps du
jardinier n’est pas le même que celui de l’homme de la société ultra-civilisée et organisée par le calcul
qui est la nôtre.
Je m’occupe avec simplicité et humilité d’une centaine de plantes différentes, d’un carré de
framboisiers, d’un carré de plantes acidophiles. J’ai dû apprendre à connaître toutes ces plantes pour
bien les soigner et bien m’en occuper. Je pense que toute vie est importante dans un lieu tel un jardin
de presbytère. Que de mercis j’ai eu, tant des Pères que d’inconnus de tout niveau social ! Ceci m’a
fait comprendre que même le simple entretien d’un petit jardin de presbytère est important pour le
bonheur de l’humain.
Le bon Dieu m’a également remercié en mettant dans la pelouse du petit jardin du presbytère plusieurs
Orchidées dites « Sauvages » : l’Ophrys abeille et l’Orchis pourpre ou Orchidée de la Pentecôte. Ce
sont des plantes rares, protégées en plein centre-ville. Miracle ? Oui miracle et nous en avons besoin
en ces temps de Pandémie.
Le moment venu, n’hésitez pas à venir vous régaler de framboises en sentant l’extraordinaire parfum
des roses « Saint Jean Paul II »
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