
Le mot du curé n° 8
« Fraternel ! »

Cette  année  pastorale  2014-2015,  en  équipe  pastorale,  nous avons
choisi pour orientation la fraternité.
L'idée est belle et noble et c'est une bonne chose d'en parler et de
vous y exhorter. C'est d'ailleurs sans originalité que je m'y lance : le
Pape François a déjà largement insisté sur le sujet et notre évêque y
revient régulièrement depuis plus d'un an.
C'est  pourquoi  mon  projet  n'est  pas  tant  de  faire  l'éloge  de  la
fraternité  que  de  m'attacher  à  en  vivre  et  à  le  faire  vivre.
Cependant, humainement, la fraternité ne nous est pas évidente : qu'il
est  difficile  de  reconnaître  son  frère  dans  celui  qui  nous  est  si
différent, celui qui nous agace de ne pas penser comme nous. C’est
pourtant à nous, chrétiens, d’en vivre et d’en témoigner à cause du
Dieu de Jésus-Christ, notre frère.
En fait, la fraternité est bien loin du copinage et des affections. Dans
une famille nombreuse, il est fréquent que des frères et sœurs aient
des préférences entre eux ; pourtant, ce qui lie les uns aux autres est
bien au-delà de cela. La fraternité, c’est aimer son frère à cause de
l’amour du Père pour chacun de nous. Si nous ne cherchons pas la
fraternité,  alors  nous  ne  croyons  pas  au  Dieu  de  Jésus-Christ.  La
fraternité n'est une vague notion chrétienne que je sors à l'occasion et
réserve  à  une  élite  qui  me  convient  et  me  ressemble :  c’est
certainement  le  témoignage  le  plus  fort  est  le  plus  attendu  de
l’Église pour le monde. 

Cette année, ce sera notre attention première : je compte sur
vous !

+Jérôme PINEL

Pour tout renseignement, contactez-moi : 05.63.02.53.29 ou abpinel@gmail.com
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