Monseigneur Olivier LEBORGNE
Evêque d’Arras, Boulogne et Saint Omer

Chers amis responsables et membres des EAP

Les circonstances actuelles liées à l’évolution de la COVID nous obligent à rester prudent et à
ne pas entrevoir la formation des EAP en présentiel.
Nous le regrettons bien, j’aurais aimé vous connaître. Ce n’est que partie remise, les visites que
j’effectuerai sur le terrain me permettront je n’en doute pas, de vous rencontrer.
Comme Pierre, André, Jacques et Jean et les autres disciples, nous avons entendu l’appel du
Christ et nous nous sommes mis en route à sa suite. La paroisse est le lieu de la rencontre de tous ceux
qui d’une manière ou d’une autre ont mis leur confiance en Dieu. C’est aussi un territoire où vit tout
un monde qui ne connaît pas Dieu et à qui il faut annoncer l’Evangile.
Je voudrais vous remercier pour la mission que vous avez acceptée au service de votre paroisse.
Celle d’animer, de donner vie, donner la vie du Christ mort et ressuscité. Avec les prêtres et les
différents responsables de la paroisse qui vous sont proches, je vous encourage à mettre le Christ au
cœur de votre mission. Pour cela, je vous invite au cours de vos rencontres à vous mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu et à l’écoute de la vie des gens de votre paroisse. L’Esprit Saint vous indiquera
alors les chemins de la mission.
« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. […] Je préfère une Eglise
accidentée, blessée et sale pour être sortie par les messages, plutôt qu’une Eglise malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas d’une Eglise
préoccupée d’être le centre et qui finit dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si
quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos
frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une
communauté qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie » (Pape Francois, La Joie de
l’Evangile, n°49)
Ce temps de formation à travers les différentes fiches de ce dossier est important. Nous avons
tous à nous mettre à l’école du Christ, à l’écouter et à vivre avec lui la mission. Je compte sur vous
pour que nos communautés petites et grandes soient des lieux fraternels, accueillants qui respirent la
joie de l’Evangile.
Encore merci.
Je vous confie à Dieu avec Marie sa servante, priez aussi pour moi, pour le ministère qui m’est
donné de vivre avec vous.
Mgr Olivier LEBORGNE,
Evêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer
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