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Ne nous laissons pas voler l’Evangile !
Ces quelques lignes tout droit sorties de l’exhortation apostolique du pape
François – la joie de l’Evangile – résument bien ce que les participants ont reçu
le 8 novembre dernier.
Plus de 40 accompagnateurs d’adultes ou de jeunes en chemin vers un
sacrement s’étaient donné rendez-vous à Aire sur la Lys, répondant à
l’invitation du service diocésain du catéchuménat et de l’équipe diocésaine
pour l’initiation chrétienne des 12/18 ans.
Marie-Pierre Cockenpot, du service de la formation permanente, nous a
permis d’entrer dans le texte et d’en saisir toute la richesse, toute la fraicheur.
Nous y découvrons un pape désireux de se mettre à la portée de chacun tout
en nous bousculant. Un pape qui place la joie dans la rencontre que nous
faisons de Jésus… Qui que nous soyons, nous avons toujours à être
évangélisés, à être formés, à nous laisser toucher par le kérygme : nous
adhérons à une personne, pas à une doctrine !
Ce qui nous invite alors à avoir le courage de nous laisser interpeller par ce qui
fait la vie des personnes que nous rencontrons, par ce qui les rejoint, ce qui les
touche et qui ne nous apparait pas forcément comme le meilleur. Ce-disant, le
pape affirme la valeur de l’autre et nous invite à regarder sa grandeur sacrée.
D’ailleurs n’est-ce pas le sujet de l’exhortation : annoncer l’Evangile dans le
monde d’aujourd’hui. Ces mots rencontrent un bel écho dans la mission des
accompagnateurs de catéchumènes !
En parcourant ensemble le livre, les agents pastoraux que nous sommes se
sentent interpellés par ce pape qui pointe quelques difficultés de l’Eglise
aujourd’hui : accentuation de l’individualisme, crise d’identité, baisse de
ferveur… Si l’on n’y prend gare, nous risquons de devenir des momies de
musée !
Ce pour quoi il nous adresse un nouvel appel : ne nous laissons pas voler
l’enthousiasme missionnaire ! N’ayons pas de tableau de marche trop éloigné
des réalités, ne cultivons pas la mondanité spirituelle qui n’est qu’apparence
de religiosité et qui nie Dieu pour s’annoncer personnellement. Mais
Conservons nos audaces créatrices, appuyons-nous sur la Parole de Dieu et
faisons confiance à l’Esprit en portant un regard de foi sur ce que l’on fait : ne
nous laissons pas voler l’espérance !
Au terme de cette journée, traversée par un temps de partage de la Parole de
Dieu, par un temps d’appropriation personnelle de tel ou tel élément de
l’exhortation, dans une ambiance toute à la fois conviviale et fraternelle, nous
sommes repartis chacun revigorés par les mots d’un pape qui nous encourage
à oser annoncer et vivre « la joie de l’Evangile » !
Sébastien VEREECKEN

Appel décisif
Bapaume – 22 février 2015

Le site Fêter Noël est né !

C’est le doyenné de l’Artois, particulièrement la paroisse Notre
Dame de Pitié du pays de Bapaume, qui accueillera le rite de
l’appel décisif des catéchumènes.
Dès 9h15 les participants seront accueillis dans la salle de sports
St Exupéry autour d’un café de bienvenue.
Dès 10h, un petit film présentera le doyenné d’accueil dans ses
dimensions sociales, économiques, culturelles et ecclésiales…
Un temps de proclamation de la Parole précèdera une
intervention du père-évêque et un temps d’appropriation en
petits groupes.
Le traditionnel pique-nique nous permettra de poursuivre la
journée dans la convivialité avant de rejoindre l’église pour
célébrer ensemble l’appel de celles et ceux que nous
accompagnons depuis quelques mois ou davantage et qui
découvrent Jésus comme compagnon de route.
Les documents préparatoires
seront
très
prochainement
disponibles auprès des référents
des différents doyennés et en
téléchargement sur le site du
diocèse
à
la
rubrique
« catéchuménat ».
Le 22 février prochain, ce sera fête pour notre Eglise diocésaine :
qu’on se le dise !

Dans la continuité du site Rencontrer Jésus, il
propose, sous forme de questions-réponses, des
éclairages multi-facettes sur Noël, met en lumière
les traditions de Noël et en fait redécouvrir le sens.
Vidéos, prières, chants, témoignages permettent de
répondre à (presque) toutes les questions qu’on se
pose au sujet de cette fête : qu’est-ce que la
couronne de l’avent ? A quoi sert Noël ? Jésus est-il
né le 25 décembre ? Triste ou seul à Noël, que
faire ? etc…. pour chaque question, des éclairages
différents sont proposés.
Nul doute que ce site constitue une mine pour les
accompagnateurs que nous sommes !
A partager sans modération !

http://noel.catholique.fr

Le mot du pape François
« J’éprouve une immense gratitude pour l’engagement de toutes les personnes qui
travaillent dans l’Église. Je ne veux pas m’arrêter maintenant à exposer les activités des
différents agents pastoraux, des évêques jusqu’au plus humble et caché des services ecclésiaux. Je
préfèrerais plutôt réfléchir sur les défis que, tous, ils doivent affronter actuellement dans le contexte
de la culture mondialisée. Cependant, je dois dire en premier lieu et en toute justice, que l’apport de
l’Église dans le monde actuel est immense.
Notre douleur et notre honte pour les péchés de certains des membres de l’Église, et aussi pour les nôtres, ne doivent pas faire
oublier tous les chrétiens qui donnent leur vie par amour : ils aident beaucoup de personnes à se soigner ou à mourir en
paix dans des hôpitaux précaires, accompagnent les personnes devenues esclaves de différentes dépendances dans les lieux les
plus pauvres de la terre, se dépensent dans l’éducation des enfants et des jeunes, prennent soin des personnes âgées
abandonnées de tous, cherchent à communiquer des valeurs dans des milieux hostiles, se dévouent autrement de différentes
manières qui montrent l’amour immense pour l’humanité que le Dieu fait homme nous inspire. Je rends grâce pour le bel
exemple que me donnent beaucoup de chrétiens qui offrent leur vie et leur temps avec joie. Ce témoignage me fait
beaucoup de bien et me soutient dans mon aspiration personnelle à dépasser l’égoïsme pour me donner davantage. »
Evangelii Gaudium – n°76

Cette lettre d’info, c’est aussi la vôtre ! Une initiative, l’envie de partager une expérience, rendre compte d’une
assemblée catéchuménale, partager vos lectures… n’hésitez pas à envoyer votre contribution !
Une seule adresse : catechumenat@arras.catholique.fr

