
Le mot du curé n° 9
Quelle vision prophétique pour la paroisse ? Dans l'Ancien

Testament, les prophètes sont généralement appelés par le Seigneur à
travers une vision : il s'agit alors de la mission prophétique confiée
par  Dieu,  selon  sa  volonté,  à  un  homme.  De nos  jours,  l'action
prophétique est confiée à toute l’Église.
Dans  l'Ensemble  paroissial,  nous  sommes  aujourd'hui  en  tension
entre  un  fonctionnement  de  services  religieux (baptêmes,
mariages, obsèques, catéchisme...) toujours plus difficile à assumer et
la  mission d’Église  que  Dieu  nous  confie  d'annoncer  sa  Bonne
Nouvelle du salut à toute humanité.
Le  Pape  François  nous  le  rappelle :  « La paroisse  n'est  pas  une
structure  caduque ;  précisément  parce  qu'elle  a  une  grande
plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la
docilité  et  la  créativité  missionnaire  du  pasteur  et  de  la
communauté.  Même  si,  certainement,  elle  n'est  pas  l'unique
institution évangélisatrice,  si elle est capable de se réformer et de
s'adapter constamment,  elle continuera à être ''l’Église elle-même
qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles''. » (EG 28)
C'est  avec  cette  même  confiance  et  cette  même  espérance  que
l’Équipe Pastorale propose de prendre un chemin nouveau et pourtant
toujours celui du Christ :

Nous  voulons  permettre  à  l'Ensemble  Paroissial  de  faire
l'expérience de la Pentecôte, à savoir nous tenir dans une posture
intérieure  d'accueil  de  l'Esprit-Saint et  le  laisser  nous  mener
« dehors », juste de l'autre côté de la porte. Nous demandons que,
saisis  par  l'Esprit  de  Dieu,  nous  soyons  de  fermes  témoins  et
messagers de l’Évangile dans un langage d'humilité, de simplicité
et  de fraternité audibles  et compréhensibles par  tous ceux que
nous rencontrons, cheminant avec eux à leur rythme. Nous aurons
le souci  de  permettre au plus petit des disciples  d'apporter sa
contribution au témoignage selon ce qu'il est.

Cette  vision que nous avons discernée en Équipe Pastorale,
nous  allons  nous y attacher  pendant  les  6  prochaines  années  pour
répondre ensemble à l'appel que Dieu nous fait  d'accomplir notre
mission prophétique commune de baptisés et  de confirmés.  Pour
cela, nous aurons à cœur de  demander au Seigneur  le don de son
Esprit pour  tous  nos  frères  et  sœurs  de  l'Ensemble  Paroissial,  de
partager la joie profonde que le Seigneur veut mettre dans nos vies.
Nous  agirons  toujours  avec  le  souci  des  plus  petits,  des  plus
humbles, des plus abîmés par leur histoire. Nous ferons de l'accueil
de l'autre une occasion de rencontre vraie avec le désir de partager la
Bonne  Nouvelle  comme  le  Seigneur  Jésus  rencontrait  ceux  qui
venaient  à  lui  et  les  nourrissait  de  sa  Parole.  Enfin,  nous  nous
attacherons à offrir dans l'eucharistie dominicale les événements de
nos vies et de celles de nos frères et sœurs en humanité afin que le
Seigneur les divinise.

Souvenons-nous  donc  de  la  communauté  idéale  présentée
dans le Livre des Actes des Apôtres vers laquelle nous tendons si l'on
veut  obéir  à  la  volonté du Seigneur  sur nous :  « Ils  se montraient
assidus  à  l'enseignement  des  apôtres,  fidèles  à  la  communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » (2, 42)
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