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« Comment manifestons-nous le Christ ici et maintenant
avec nos frères chrétiens, c'est-à-dire en Église ? »
Comme chaque année, l’Équipe Pastorale de l'ensemble paroissial de
Verdun-sur-Garonne a discerné et déterminé des orientations
pastorales. Cette année 2011-2012, nous avons choisi un thème à la
fois de réflexion et très concret.
Il peut paraître a priori obscur, pourtant, si on prend la peine d'y
penser, c'est presque évident. Pour un chrétien, celui qui importe
c'est le Christ. Quand on l'a rencontré (c'est ce qu'on appelle
l'expérience chrétienne), on a le désir de le faire connaître à d'autres.
Mais les mots sont souvent inutiles et, conscients des limites
humaines de chacun, nous savons bien qu'aucun de nous n'est
vraiment à la hauteur de l'Annonce de Jésus-Christ.
C'est donc par nos actes et par nos choix que nous témoignons que
Jésus est important pour nous. Et ce sont les chrétiens ensemble, et
non nos individualités peu rayonnantes, qui montrent qui est vraiment
Jésus dans nos vies.
Nous demandons donc à tous de privilégier les rassemblements de
l'ensemble paroissial et de se donner les moyens de vivre en Église,
au-delà de la consommation religieuse. Nous aurons la joie, cette
année, de vivre des célébrations de confirmations, et de fêter les 50
ans de sacerdoce de Mgr Lourmande. Monsieur Antoine Gazeaud
nous proposera des conférences sur le thème d'année avec la vitalité
et la précision qu'il nous a montrées au Carême dernier. Nous
inviterons aussi d'autres communautés à nous présenter leur façon de
vivre l’Église.
C'est ensemble que l’Église de Jésus-Christ prend sens.
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