Rendre nos communautés évangéliques
Il est facile d'appeler à la conversion. Il est toujours difficile de se convertir.
Mais le cœur de notre devoir envers les jeunes et de devenir ce que nous sommes en
principe: une communauté d'amour, d'amitié autour du Christ.
Tout commence par l'essentiel : il nous faut répondre personnellement à la question du
Christ:« Pour vous, qui suis-je?» (Mc 8. 29).
Croire au Christ ne va de soi dans notre monde sécularisé.
La foi est un chemin. La paroisse, le secteur sont des rassemblements de personnes qui se
mettent en chemin.
Un Père de l'Eglise disait: « On ne naît pas ch1'étien, on le devient. » (Te1'fullie11).
Nos communautés sont des lieux où l'on devient chrétien. Chaque jour davantage. Quel que
soit son âge.
Et, pour cela, il nous faut tisser un tissu de fraternité communautaire. Une vraie
reconnaissance mutuelle. Une entraide.
Ensuite, nos communautés doivent proposer des expériences à vivre. Aller voir des
personnes âgées dans une E. H.P.A.D., participer au Restaurant du Cœur, faire des maraudes
pour découvrir la pauvreté, lancer un groupe de parole, que sais-je?
Il ne s'agit pas d'abord des faire des discours. Mais de poser des actes.
Ces actes doivent être proposés dans les trois domaines fondamentaux de la vie de l'Eglise:
le service caritatif, le témoignage de la foi, la liturgie.
Après avoir agi, il s'agit de découvrir ce que l'expérience nous fait découvrir de l'Évangile.
Enfin, il n'y a pas de communauté attirante sans partage fraternel de !'Écriture, de la foi ...
entre personnes différentes ... Pour être de vraies communautés attirantes, il nous faut
parler, partager notre foi T Prier.
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L'année qui s'annonce va être riche. Je suis sûr que Monseigneur Pansard va vous entrainer
très loin. Je vous souhaite donc une année engagée et fructueuse, et je demande au Seigneur
de vous bénir, vous et ceux que vous aimez. Puis-je vous dire combien j'ai apprécié de
travailler avec vous T Je dirai au revoir au diocèse lors des fêtes de la Saint Corbinien (messe
de dimanche à 11h à la Cathédrale) ... et je serai heureux de retrouver ceux qui pourront
participer T
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