MESSAGE DE CAREME
12 février 2004

Aux Communautés religieuses,
Aux Communautés paroissiales,
A tous les Catholiques du diocèse,

Frères et Sœurs de l’Eglise de Nîmes,
Originaires de diverses localités du département, des adultes - une vingtaine cette année demandent à recevoir le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie. Depuis un an, deux ans ou
plus, ils ont voulu découvrir la vie chrétienne, ils ont choisi de s’y engager, accompagnés par
des chrétiens qu’ils connaissent et par le Service diocésain du Catéchuménat. Le dimanche 29
février, au début du Carême, je les appellerai à recevoir les sacrements lors des fêtes pascales
et je les assurerai de la prière de toute notre Eglise diocésaine. Que nous sachions les
accueillir comme un don du Seigneur et que notre témoignage les conforte dans leur rencontre
du Christ !
Le 22 février et le 14 mars, notre diocèse connaîtra la joie de deux ordinations : celle d’un
diacre, Dominique BONNET, alésien, séminariste en formation à Paris, et celle d’un prêtre,
Patrice SURREL, actuellement dans le district de Villeneuve-les-Avignon. Nous rendons
grâce au Seigneur pour leur vocation, nous prions pour eux et avec eux en ces jours d’ultime
préparation. Notre Eglise diocésaine tient son existence et sa vie du Christ Pasteur et
Serviteur. Quelle s’efforce de bénéficier au mieux du ministère des prêtres et des diacres,
qu’elle porte vraiment le souci d’éveiller et d’accompagner les vocations aux ministères
ordonnés comme à la vie religieuse !
Appel décisif des catéchumènes, ordination diaconale, ordination presbytérale, ces trois
événements de portée diocésaine ne laisseront indifférent aucun d’entre nous. Ils sont le signe
que l’Evangile du Christ vaut la peine d’être connu, reçu, partagé, vécu. Ils nous renvoient au
cœur de notre foi, à l’appel et aux questions de Jésus : « Venez et voyez !… » « Suismoi !… » « Pour vous, qui suis-je ?… » « M’aimes-tu ?… » « Va vers mes frères !… »
Ecouter la Parole de vie et y répondre plus authentiquement, n’est-ce pas la perspective du
Carême ?
Accorde-nous, Seigneur, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous
ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle.

+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes

