
Pour préparer notre assemblée paroissiale 2021 :

VIVRE LA FOI AU CŒUR DE NOS VILLAGES !

Pour renouveler la vie fraternelle dans nos communautés, dans les villages qui
constituent notre paroisse

Frères et sœurs, depuis plusieurs mois nous avons appris à vivre avec une
menace  mortelle  qu’est  la  pandémie  de  ce  coronavirus.  Nos  regards,  nos
habitudes et nos attitudes humaines se modifient plus ou moins de force. 
Mais s’il en était autrement, et si cet évènement nous permettait d’orienter nos
regards  plus  vers  nos  frères  les  hommes,  et  si  cet  évènement  permettait  un
changement constructif de nos habitudes et si enfin cet évènement permettait
d’adopter  des  attitudes  encore  plus  annonciatrices  de  la  Bonne  Nouvelle  du
Christ et ainsi de construire une communauté paroissiale et « extra-paroissiale »
vraiment fraternelle : « Chacun a sa place et chacun à sa place ».
Pour que chacun trouve sa place et tienne sa place il est impératif de choisir une
vie fraternelle en actes.

« Nous ne pouvons compter que sur la charité fraternelle… En aucun cas, cette
vie doit permettre qu’on entre en jugement les uns avec les autres […] Notre vie
en commun sera une authentique fraternité surnaturelle si elle est une fraternité
humaine authentique. » Madeleine Delbrêl.

Éclairés par ces paroles de Madeleine Delbrêl, nous comprenons qu’une
vie  fraternelle  en  vérité  embrasse  la  richesse  de  tous,  sans  que  personne  ne
veuille imposer sa vision des autres, de la société et de l’Église. Il n’y a pas si
longtemps  encore  dans  notre  paroisse,  le  dialogue,  l’échange  positive  et/ou
constructif  étaient  très  difficiles  voire  conflictuels.  Une  certaine  volonté  de
pouvoir et non de service prévalait. Je crois objectivement que cela change. En
effet, avant de savoir qui fait quoi, qui décide quoi, nous cherchons à mieux
nous connaître et à apprécier nos différences qui, j’en suis sûr sont une chance et
une source de richesse humaine comme spirituelle. La différence n’est pas un
écueil, elle est un phare ! 
Laissons maintenant le Pape François nous éclairer à ce sujet !

« Les  différences  entre  les  personnes  et  les  communautés  sont  parfois
inconfortables, mais l’Esprit Saint, qui suscite cette diversité, peut tirer de tout
quelque chose de bon, et le transformer en un dynamisme évangélisateur qui
agit par attraction. La diversité doit  toujours être réconciliée avec l’aide de
l’Esprit Saint ; lui seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et,
en même temps, réaliser l’unité. En revanche, quand c’est nous qui prétendons
être la diversité et que nous nous enfermons dans nos particularismes, dans nos
exclusivismes, nous provoquons la division ; d’autre part, quand c’est nous qui



voulons construire l’unité avec nos plans humains, nous finissons par imposer
l’uniformité, l’homologation. Ceci n’aide pas à la mission de l’Église. » Pape
François Evangelii Gaudium n°31.

Il nous revient donc, frères et sœurs, d’oser exprimer en toute liberté sans
peur  d’être  jugé,  ce  à  quoi  on  aspire  pour  la  vitalité  de  notre  communauté.
Comment discerner les lieux où je peux exercer mes charismes ? (Osons sans
fausse modestie employer ce mot) ; non pour me faire valoir, mais pour qu’au
service du Christ, cela rayonne sur l’ensemble de la communauté et au-delà.

« N’oublions pas : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. » (Matthieu 18,20). Le tissu des petites équipes locales, que nous
appellerons  « fraternités évangéliques » est  essentiel.  Nous encourageons la
création et la vie de ces fraternités, qui vivent le partage, la proximité, la prière
et le service. Elles revêtent des réalités diverses, à travers des petits groupes de
vie, de prière, d’engagements, liés ou non à un mouvement. Toutes les occasions
de rencontres, de réunions quelles qu’elles soient devraient commencer par un
temps de prière et d’accueil  de la Parole de Dieu. » Orientations pastorales
2018 pour le diocèse d’Angoulême, page 3
Nous développerons cette dernière citation dimanche prochain.

Pour rappel
Question posée :

- Dimanche 2 mai 2021 : Là où je vis, comment suis-je témoin du Christ ?
- Dimanche 9 mai 2021 : Comment discerner les lieux où je peux exercer

mes charismes ?


