Message de rentrée
En cette période de reprise des activités paroissiales, le contraste est saisissant –
mais bien peu ont l'occasion ou la possibilité de le constater en allant d'un bout à
l'autre du diocèse – entre la situation des districts et des diverses paroisses qui les
constituent. Certaines communautés bénéficient d'une programmation qui leur
permet de publier déjà un calendrier de l'année : tout est prévu, notamment les
célébrations dominicales, les pèlerinages et autres temps forts pour les diverses
tranches d'âge ! D'autres communautés en revanche sont dans l'incertitude et
parfois même éprouvent un sentiment d'abandon, suite au déplacement d'un
prêtre, à une nouvelle nomination ou à un retrait pour raison de santé ou d'âge.
Cette situation contrastée devrait pour le moins nous inciter à nous intéresser
davantage aux diverses réalités vécues par et dans les paroisses du diocèse. Partout
il importe de mettre en œuvre les recommandations que j'ai formulées à plusieurs
reprises dans le prolongement des indications de Mgr CADILHAC au sujet des
équipes d'animation et des conseils de pastorale. Des précisions seront bientôt
données au sujet d'une rencontre diocésaine qui les réunira le samedi 18 janvier
2014.
La situation est contrastée aussi en ce qui concerne les diverses aumôneries et les
équipes de mouvements ainsi que les établissements catholiques d'enseignement
(où, peu à peu, nous aurons à mettre en œuvre le nouveau Statut). Puissions-nous
donc éprouver davantage à quel point nous sommes "membres les uns des autres"
selon la forte parole de saint Paul (Ep 4, 25) et agir en conséquence. Cela vaut
pour toutes les communautés et institutions : Que ceux qui ont le plus de moyens
n'hésitent pas à s'ouvrir à d'autres qui sont moins nombreux ou qui ont moins de
possibilités ! N’est-ce pas un aspect significatif de la vie selon l’Evangile ?
L'enseignement de Benoît XVI et du pape François, la démarche Diaconia ("Servons
la Fraternité"), les Journées Mondiales de la Jeunesse de Rio et de Lourdes, tout
comme l'ordination prochaine de trois nouveaux diacres permanents sont autant
d'invitations à porter un regard de foi et d'espérance sur notre société et notre
monde que Dieu aime. C'est dans cette société et ce monde que le Seigneur nous
appelle, en communauté et personnellement, à témoigner de la confiance qu'il fait
aux hommes. "La foi éclaire la vie en société. Elle possède une lumière créative
pour chaque mouvement nouveau de l'histoire, parce qu'elle situe tous les
événements en rapport avec l'origine et le destin de toute chose dans le Père qui
nous aime" (Encyclique Lumen Fidei n°55). Que la vie de nos communautés
s’inspire toujours davantage de la foi que nous professons !
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