MESSAGE
1 septembre 2006
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SI LE SEIGNEUR NE BATIT LA MAISON…
Dans ce premier numéro d’Eglise de Nîmes qui paraît après la coupure des vacances d’été, je
voudrais évoquer plusieurs « chantiers » qui nous mobiliseront à coup sûr cette année au plan
diocésain.
1. Conformément au Directoire général pour la Catéchèse et selon les perspectives
formulées par la Conférence des Evêques de France, nous avancerons dans la
préparation d’un projet catéchétique diocésain, sous la responsabilité du Père Luc
MELLET, vicaire épiscopal nommé pour cette mission. A terme, il s’agit de disposer
de propositions catéchétiques adaptées à la situation de notre diocèse et correspondant
aux différents âges de la vie, aux demandes sacramentelles, aux milieux de vie, aux
lieux de regroupement, au déroulement de l’année liturgique, etc.
Au cours de rencontres dans les districts et les secteurs, l’expérience heureuse de
temps forts inter-générationnels a été relevée. La signification et l’importance des
rencontres dominicales ont été aussi soulignées. Les contacts et la réflexion sont donc
bien engagés.
2. Dans un tout autre domaine, la mise en œuvre de la réforme des procédures
comptables dans les paroisses et autres communautés d’Eglise va se poursuivre sous la
responsabilité de M. Bernard FENET, économe diocésain. Cette disposition concerne
surtout les Conseils pour les Affaires économiques et les trésoriers. Mais il est normal
que tous en soient informés. Cette réforme, nécessitée par l’application de la
législation sur les associations, réclamera davantage de rigueur. Elle nous donnera en
revanche une connaissance plus exacte de nos ressources et de nos engagements.
3. Le Sanctuaire de Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard et les locaux qui
l’environnent ont vocation d’accueillir tant les personnes désireuses d’exprimer une
souffrance, d’éclairer une recherche que les groupes qui souhaitent se réunir en ce
haut-lieu porteur d’une riche et longue tradition de prière.
Après une transition de plusieurs mois assurée (sous la responsabilité du Père Pierre
LOMBARD) par une équipe de bénévoles qu’on ne saurait trop remercier, ce Centre
spirituel s’engage dans une nouvelle étape sous la responsabilité de Sœur Thérèse
Marie POTELLE que nous sommes heureux d’accueillir dans le diocèse et d’une
équipe de bénévoles et de résidents (le Père Bertrand DAUDE, deux religieuses et des
laïcs).
4. Plusieurs rassemblements diocésains sont d’ores et déjà programmés : le 60e
Anniversaire du Secours Catholique le 21 octobre à Nîmes (Les Costières), le
Rassemblement des Confirmés et des Confirmands le 19 novembre à Bagnols, la fête
diocésaine « Petite Enfance » le 6 mai 2007.

Peut-être commencerons-nous à évoquer le 150e anniversaire de l’Œuvre du Suffrage
(2007) et, en lien avec l’ordination presbytérale d’Emmanuel DANJOUX, le 350e
anniversaire des Missions Etrangères de Paris (2008…).
Cette évocation de nos « chantiers » n’est pas exhaustive. Elle ne doit surtout pas faire oublier
que c’est aussi, et la plupart du temps d’abord, dans la vie quotidienne que nous sommes
appelés à témoigner de l’Evangile. 2007 sera une année électorale importante. Comment
allons-nous appréhender ces temps forts de notre vie nationale et les débats qui y sont liés ?
La préparation et la mise en œuvre de nos projets doit aussi toujours nous ramener au cœur de
la foi, à notre relation personnelle et communautaire avec le Seigneur : « Si le Seigneur ne
bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ! » (Ps. 126, 1).
Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Et
que le Seigneur soit avec nous tous ! (cf. 2 Th. 3, 16).
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