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BLOC NOTE Septembre 2018

DATES CLÉS 2018-2019
Samedi 8 septembre : forum des associations à Brignais et Chaponost
Mercredi 19 septembre : lancement du parcours Alpha à Brignais
Mardi 25 septembre : 1ère rencontre mensuelle « Les conf’ du curé » à
Chaponost, Cycle I sur la Parole de Dieu
Samedi 6 octobre : rentrée de l’équipe 5 (collégiens à Chaponost)
Dimanche 7 octobre : journée de rentrée paroissiale à Chaponost
Vendredi 12 octobre : veillée de prière autour de nos confirmands
Dimanche 14 octobre : confirmation présidée par Mgr Le Gal
20 et 21 octobre : week-end de lancement du parcours 1ère communion
aux Cartières - week-end de rentrée des jeunes collégiens et lycéens au
Puy-en-Velay

Tous les lundis • 17h30 -> Chapelet à Brignais

Samedi 17 novembre : Cycloshow – rencontre mères-filles, à Brignais

Tous les mardis • 17h15 -> Adoration à Brignais
Tous les jeudis • 20h30 -> Adoration à Chaponost

Dimanche 18 novembre : week-end diocésain des servants et servantes
à Brignais et Chaponost

un vendredis par mois • 17h00 -> Chapelet à Chaponost

Samedi 24 novembre : assemblée paroissiale

Le mardi • 18h00 -> Vêpres suivies de la messe à 18h30 à Brignais
Le mercredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 18h40 à Chaponost
Le jeudi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Brignais
Le vendredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Chaponost
Le samedi • 9h00 -> Messe à Brignais

Jeudi 6 septembre
-> 19H30 - Rencontre scouts à la MP

Samedi 8 septembre
-> Présence au forum des associations
au Bri’Sport de 8h à 14h et à Chaponost
à l’espace F.Perraud

Samedi 22 septembre

Mardi 19 mars : soirée Saint-Joseph, pour les pères de famille

-> Messe avec les italiens de Ponsacco

Mardi 25 septembre

Mercredi 26 septembre

-> 19h00 - dîner de lancement du
parcours Alpha : « Quel est le sens de la
vie ? »

Mercredi 6 mars : mercredi des cendres – entrée en carême

Dimanche 23 septembre

-> 19H00 - Pour tous : soirée de prière
et de formation Alpha

Mercredi 19 septembre

Lundi 14 janvier : 1ère rencontre Université de la vie avec Alliance Vita, à
Brignais

Mercredi 13 mars : 1ère conférence de carême, avec les sœurs dominicaines
de Bourg

-> 1ère rencontre « Les conf’ du curé » thème 1 La Parole de Dieu

Rentrée des caté à Chaponost
l’après-messe : apéritif convivial offert à
l’issue de la messe de Brignais

Vendredi 21 décembre : veillée de prière et de réconciliation à
Chaponost

-> 9h30 - visite du chemin de croix pour
l’anniversaire du jumelage BrignaisPonsacco

Mercredi 12 septembre
Dimanche 16 décembre

Samedi 1er décembre : veillée pour la vie et d’entrée en Avent

-> Rencontre de caté CE2 – CM2 à
partir de 9h45

Mercredi 3 octobre

-> 1ère communion - réunion d’infos
pour les parents

Dimanche 7 octobre

-> Journée paroissiale – messe et repas à
Chaponost

Vendredi 29 mars : veillée de louange et de prière – 24h pour le
Seigneur
Vendredi 19, Samedi 20, dimanche 21 : Triduum pascal
Samedi 8 juin : fête de fin d’année des catés
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Chers amis,
À Brignais, vous avez peut-être remarqué qu’a
été installé un système de vidéo-surveillance
dans l’église… le but n’est pas de nous ‘fliquer’
! Mais depuis quelques années, l’État nous
pousse, par des subventions, à mettre en place
des dispositifs de sécurité pour la protection
des personnes dans le contexte actuel de risque terroriste. C’est
aussi l’occasion de sécuriser les biens, et permettre une meilleure
protection contre les petits vandalismes qui ne sont pas si rares dans
nos églises. Sur ce dernier point notre compagnie d’assurance nous
subventionne aussi… Ainsi le dispositif a été installé pour un coût
minime pour la paroisse.
Évidemment, tout ce système a été déployé dans le cadre des lois
Informatique et libertés : L’accès aux enregistrements est restreint
à un nombre limité de personnes (le curé et quelques personnes
de confiance), et quand c’est nécessaire… En tous les cas, nous ne
gardons les enregistrements que durant 30 jours…
Sur un sujet complètement différent, notre évêque m’a demandé
de prendre la charge de doyen. C’est une mission de coordination
des paroisses du Sud-Ouest Lyonnais (La Mulatière, Pierre-Bénite
- Oullins, Saint-Genis-Laval - Irigny, Brignais - Chaponost, SainteBlandine du Fleuve), en veillant tout particulièrement à la fraternité
sacerdotale. Pour vous faire sourire, en apprenant cela, mon frère a
réagi : « l’Église, seul organisme où la promotion est aussi punition
! ». Si la parole est un peu dure, elle n’est pas absolument fausse. Je
me recommande donc à votre prière…
Alors que nous traversons des tempêtes médiatiques pas toujours
très bienveillantes, je vous propose de prier tout particulièrement
aux intentions de l’Église et de notre pape François : qu’en ces
temps difficiles, chacun soit pleinement au service de la Vérité,
cherchant à faire grandir le Bien et l’Amour autour de soi : qu’en
toute chose, le Christ soit vraiment annoncé !
Enfin, je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et dans la course
du mois de Septembre, n’hésitez pas à vous reposer la question :
comment est-ce que je place Dieu au centre de ma vie ? Cette question
est essentielle car de sa réponse dépend toute votre joie, tout votre
bonheur…
Abbé Gaël de Breuvand
Curé de Brignais et Chaponost

Brèves de Paroisse.......... Brèves de Paroisse......... Brèves de Paroisse........

8 septembre : Inscriptions au forum des assos !

Point sur les travaux dans nos églises…

Un nouveau parcours Alpha débute en septembre

À Brignais au Bri’Sports, et à Chaponost à l’espace F.Perraud, venez
inscrire vos enfants à l’une ou l’autre des propositions paroissiales :
catéchèse, aumônerie, équipe 5, enfant de chœur… Ce sera également
l’occasion d’inscrire vos enfants à la Première communion, ainsi qu’à la
Profession de foi. Pour les adultes, ne ratez pas l’occasion de rencontrer
des bénévoles de nos paroisses si vous vous interrogez, si vous aimeriez
rendre un service mais que vous ne savez pas lequel…

À partir du 15 octobre prochain, des travaux de peinture vont débuter dans
l’église de Brignais, dans le chœur, le chevet ainsi que les deux chapelles latérales, au niveau des plafonds et des murs. Il faudra compter deux mois de
travaux environ ; ils devraient prendre fin avant les célébrations de Noël. Pendant cette période, où un autel temporaire sera installé devant le chœur, toutes
les messes dominicales à Brignais auront lieu à 9h. Merci de bien consulter
régulièrement l’agenda de la semaine dans notre site internet, pour connaître les
horaires des célébrations.
Que soit remerciée l’équipe municipale pour la prise en charge de ces travaux.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le parcours Alpha est un parcours animé
par une équipe bénévole de chrétiens. Il s’adresse à tous, aux personnes qui
n’ont jamais entendu parler de l’Évangile, plus ou moins éloignées de l’Église
mais désireuses de s’en rapprocher, ou aux chrétiens en recherche qui souhaitent remettre la foi au centre de leur vie… tout cela dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Deux dates à retenir :
mercredi 12 septembre : soirée de prière nationale pour les parcours
alpha suivie d'une formation destinée à ceux qui veulent se mettre au service
dans le parcours. Chacun son talent, vous pourrez certainement mettre le
vôtre au profit du parcours. Cf : parabole des talents.
mercredi 19 septembre : soirée de lancement du parcours pour ceux
qui veulent en savoir un peu plus et tous ceux qui veulent inviter quelqu'un.
"viens et vois".
Pour toute autre renseignement, me contacter (F Meunier) ou mail parcoursalphabrignais@gmail.com

Caté : attention aux nouveaux horaires
Cette année, le contenu des parcours de catéchisme pour les CE2/CM2,
ainsi que les horaires des rencontres, ont été repensés pour améliorer la qualité des rencontres pour les enfants. Les catéchistes utiliseront un nouveau
parcours « Dieu avec Nous », en 20 séances. Par alternance, une rencontre
à Chaponost un samedi sur deux à 17h, suivie de la messe à 18h30, et un
mercredi sur deux, une rencontre à Brignais à 9h45. Pas de changement
pour les CP/CE1 avec Marie-Aimée un samedi par mois de 16h30 à 18h
! Enfin, pour l’éveil à la foi des plus petits avec Laurence, ce sera désormais
chaque dimanche à
la messe de 10h30,
alternativement à
Brignais et Chaponost. Plus d’infos
sur saintclairsaintprix.fr

catéchistes, ici réunis
en juin dernier, à
l’occasion d’une
réunion bilan avec
leur curé.

1ère Communion : réunion parents et WE aux Cartières

Inscrivez vos enfants lors du forum des associations. Vous trouverez
également sur le site internet le planning des rencontres, avec en particulier le week-end pour tous les premiers communiants, aux Cartières
les 20 et 21 octobre prochain.
Important : réunion pour tous les parents mercredi 3 octobre à 20h30
à la cure de Chaponost !

14 Octobre : Confirmation à Brignais avec Mgr Le Gal
Grande joie en perspective cet automne ! Près d’une vingtaine de jeunes de
nos paroisses recevront le sacrement de la Confirmation, à l’occasion d’une
célébration présidée par Mgr Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon. Par ailleurs, une veillée de prière est organisée le vendredi 12, toujours à Brignais,
parents, amis, paroissiens, vous êtes tous invités à y participer !

9 septembre : pèlerinage à Limon
Chaque premier dimanche de septembre a lieu le pèlerinage à Notre-Dame
de Limon, sanctuaire diocésain de la miséricorde. La procession partira cette
année du centre équestre de Chuzelles (38200) à 8h30, pour une durée d’une
heure trente environ. Messe à 10h30, suivie d’un pique-nique sorti du sac.
La journée s’achèvera par la prière du chapelet à 15h. Référents pour notre
paroisse : Jeanne-Marie et Maurice Durieux au 06 81 87 70 85.

Journée paroissiale : tous ensemble le 7 octobre !
Cette année encore, la journée paroissiale aura lieu à Chaponost ! Essentiellement en raison de la commodité des lieux en cas de beau temps… un barnum
dans le jardin, une cuisine refaite… Viendra le temps où des précisions seront
apportées sur l’organisation de cette journée.
Ce sera l’occasion pour notre curé :
1 – d’accueillir et présenter les nouveaux arrivants dans nos paroisses !
2 - d’adresser quelques remerciements à ceux qui terminent un service ;
3 – d’annoncer quelques-uns de ses projets pour notre communauté…
Vous êtes nouveaux ? Contactez nos cures (par mail ou via notre site internet)
ou Christophe au 06 60 46 59 97, pour nous aider à mieux vous accueillir ! Et
inscrivez votre mail sur notre site pour recevoir nos newsletters (2 par mois).

Week-end au Puy-en-Velay pour les collégiens et lycéens

Cette année, la paroisse organise un week-end de rentrée pour tous les
collégiens et lycéens au Puy-en-Velay. Ce week-end ne nécessite pas d’être
inscrit à l’aumônerie, il s’adresse à tous ! Vos enfants peuvent y participer
sans autre engagement. Il aura lieu les 20 et 21 octobre. Au programme,
visite des lieux emblématiques de la ville, logement dans l’ancien séminaire
du Puy-en-Velay.
L’enjeu ? Rassembler les jeunes, recréer de nouveaux groupes et adapter
nos propositions futures en fonction des présents à ce week-end. L’organisation en aumônerie atteignant ses limites, nous travaillons actuellement
à un nouveau format. Mais rien ne se fera sans vos enfants… Leur présence à ce week-end aiderait à relancer les propositions pour tâcher de les
conduire vers le Christ. Renseignements et inscriptions auprès de Christophe Ravinet-Davenas - 06 60 46 59 97.

Les jeunes
collégiens
et lycéens,
réunis
l’année
dernière à
Bourg-enBresse.

Nouveau : les conf’ du curé
Face à la demande croissante des adultes en matière de formation et
de catéchisme, l’abbé Gaël proposera à partir du 25 septembre, et ce,
une fois par mois, un temps d’enseignement les mardis soirs, dans la
salle voûtée de Chaponost. À chaque rencontre, un enseignement d’une
heure environ, un temps d’échanges et la tisane. Fin à 22h. Voici le programme pour cette année. Le contenu de ces enseignements sera diffusé
sur le site internet…

Cycle 1 : la Parole de Dieu

25 sept : Dieu révèle son dessein
bienveillant
16 oct : les étapes de la révélation
20 nov : le Christ – accomplissement des Écritures

Cycle 2 : Autour du Credo
18 déc : Dieu créateur
15 jan : le Verbe sauveur
12 fev : l’Esprit consolateur

Cycle 3 : Les sacrements de
l’Église

21 mai : Sacrements de l’initiation
18 juin : Sacrements de la mission

Les
enseignements
auront lieu
à la cure de
Chaponost,
notamment
pour diminuer
le nombre de
trajets de notre
curé. Merci
aux Brignairots
qui voudront
bien « monter » à
Chaponost !

DIRECT PAROISSE
Pourquoi contribuer – même modestement ! - à la vie de la communauté est vital ?
Retrouvez le témoignage de Paul Garcia, qui dit sa joie de servir la liturgie à Chaponost, l’appel
de Dominique Sanyas, qui recense les besoins de notre paroisse en ce début d’année pastorale…

Si vous avez du goût pour faire du chant
un service communautaire…
Hormis la joie de pouvoir rencontrer, saluer, échanger avec mes frères
et sœurs de la paroisse, grands et petits, il y a deux choses que je goûte
particulièrement dans notre vie comunautaire lors des messes du samedi
et du dimanche : c’est le silence et le chant que nous partageons pendant
la célébration.
Cette communion dans le silence, à l’écoute de Dieu, qui nous parle dans
sa Parole grâce au service de la lecture de quelques-uns, ou simplement,
le silence de la prière qui habite le cœur de chacun tout au long de la
messe. Cette qualité du silence partagé qui apaise, unifie et aide à ouvrir
la porte intérieure à Celui qui est Amour, est un cadeau bien doux de la
vie communautaire.
Et puis, il y a le chant que nous partageons : comme il est bon pour
moi de partager le chant en communauté, ce chant comme une prière
qui rassemble, nous ouvre et nous porte, nous fait expérimenter en
quelque sorte, par nos voix et nos corps, la participation à ce mouvement
trinitaire de l’Amour qui unit le Père au Fils ! Quand nous chantons le
Notre Père selon Rimsky-Korsakov par exemple, avec les différentes
voix (soprano, basse…) qui s’unissent, c’est chaque fois pour moi un
moment intérieur bouleversant. Le chant n’est pas ce qui vient rompre le
silence, il vient simplement nourrir le silence intérieur qui nous met en
communion avec le Christ.
Et depuis que j’ai l’âge de 13 ans, j’aime essayer de contribuer à cette
prière communautaire du chant partagé, par le service de l’animation du
chant : c’est pour moi comme une respiration spirituelle.
L’année qui vient de se terminer a vu dans nos églises, différentes
initiatives pour faire vivre le chant par la prière : des chantres de tous
les âges, les chorales paroissiales constituées pour le 8 décembre ou
des célébrations comme le Jeudi Saint ou la Vigile Pascale, le chœur
Sainte Cécile, les jeunes de l’équipe 5, les animateurs et animatrices de
l’équipe funérailles… que d’initiatives, sans oublier les organistes et
autres instrumentistes (flûtes, guitares…) qui ont porté le chant par la
musique.
En cette nouvelle année paroissiale, les besoins du service du chant et de
la musique sont nombreux. Un critère de discernement pour participer
à ce service ? Qu’il ait du goût pour nous, qu’il nous nourrisse, pardelà la peur de ne pas être à la hauteur. Aussi, si en vous mettant à
l’écoute de votre cœur, vous percevez une étincelle de goût pour le
service du chant en communauté, n’hésitez pas à nous en faire part
(Marie-Christine Divot, marie-christine.divot@orange.fr, à Brignais,
Paul Garcia, polgarcia@wanadoo.fr, à Chaponost) : nous
prendrons le temps de voir ensemble comment vous permettre
de vivre ce service, pourquoi pas en co-animant ensemble sur quelques
célébrations. Si l’étincelle de goût concerne plutôt la musique, ou la
liturgie… ou un autre service à partager, n’hésitez pas à cultiver, en
l’offrant, ce que Dieu a mis en vous.
Paul Garcia

Un « Service d’Église », pourquoi pas ?
Derrière ce mot un peu mystérieux, se révèle une possibilité de connaître la vie de la
paroisse, d’y participer, de rendre service quelques heures par semaine ou par mois ;
et ainsi être acteur de la Mission de l’Église.
Avec cette rentrée, on peut se poser la question : que faire, que choisir, pour se
rendre utile ? Et quels services ? Voici quelques exemples :
Accueil à la maison paroissiale : 2 heures tous les 15 jours entre 9h30 et 11h30.
Équipe liturgique : préparation des messes 1 fois par mois environ.
Accueil chaque dimanche avant la messe : que chaque paroissien se sente attendu :
un petit mot, en donnant le carnet de chants…
Équipe funérailles ou équipes « entretien » ;
Service « fleurissement de l’église » : élaborer en équipe, des bouquets en écho
avec les textes de la messe.
S.E.M. : service d’évangélisation auprès des malades : visites aux personnes âgées,
malades, chez elles, en maison de retraite, en EHPAD…
De nombreux autres services existent : des jeunes, des adultes donnent de leur temps.
Beaucoup de têtes blanches aussi, qui avancent en âge et souhaiteraient arrêter.
Alors, OSONS !
Plus on est nombreux, plus
souple est l’organisation ; Oui,
on prend son tour en fonction de
ses disponibilités ;
On se découvre, on apprend à
se connaître : on est « ami dans
le Seigneur ».
N’hésitons pas à venir en parler
pour pouvoir se « lancer »,
participer avec les autres
(jamais seul) dans la marche de
l’Église, pour la rendre vivante,
priante et accueillante.
Un nouvel organiste se forme… Il est possible de
demander à votre curé des formations en lien avec
Dominique Sanyas
le diocèse, pour un service futur !
ÉQUIPE FUNÉRAILLES
Concrètement, comment ça se passe ?
C’est d’abord un accueil dans la simplicité (une bougie, une fleur, la Bible, un
sourire…)
Nous invitons la famille à présenter le défunt, sa vie, et ce qu’ils veulent
transmettre de lui. En général, la parole se libère, sans jugement et dans le
respect. Les craintes laissent place alors à la confiance. Après cet échange, la
préparation de la liturgie prend sens. Elle n’est pas un hommage, elle est une
conversation avec Dieu, et s’adresse avant tout aux vivants, à ceux qui restent,
sa famille ses amis, l’assemblée.
Tout paroissien peut se mettre au service de cette mission avec ce qu’il est :
c’est un moment privilégié avec l’autre, en présence de Dieu.
Le diocèse propose une formation fort intéressante.

CULTURE CHRÉTIENNE

L

Les victimes d’abord

es révélations d'affaires de pédophilie aux USA ont marqué
la fin de l'été par l'ampleur du dossier, le nombre de prêtres
impliqués, le nombre de victimes, et ont incité le pape François à
écrire une lettre au peuple de Dieu. En tant que catholiques, nous
sommes confrontés à nos propres interrogations, à celles des autres
posées par des croyants, des incroyants. Il nous faut aborder ce sujet
douloureux, répondre à des questions, à des accusations... Quelle
parole prononcer ?

N

os pensées et nos paroles doivent toujours être pour les victimes.
Trop souvent, au lieu de reconnaître simplement les faits
horribles et d'avoir de la compassion pour les victimes, nous nous
plaignons de ce que les médias se complaisent à accuser l'Église
catholique, ou alors nous rentrons dans des comparaisons avec
l'Éducation Nationale ou d'autres religions. Ce type de discours n'est
qu'une violence et un affront supplémentaires faits aux victimes.

L

e pape François n'a pas comparé l'Église à un groupe d'avocats
chargé de la communication de crise d'une multinationale, mais
à un hôpital de campagne après la bataille, qui doit soigner les
blessures. Quand ce sont les membres du clergé qui ont commis les
pires des blessures, il convient encore plus de redoubler de charité.

O

ui, des religieux ont commis des abus, et oui, certains membres
de la hiérarchie les ont couverts. Les victimes ont subi une triple
blessure : tout d'abord elles ont été abusées, ensuite cet abus a été
commis par une des personnes à qui nous accordons le plus notre
confiance, enfin cet abus a été nié et le coupable protégé.

N

ous devons accepter le scandale, la révolte des victimes et de
tous ceux qui en sont profondément choqués, toute la haine que
cela peut déclencher. Que ce soit devant le Sanhédrin ou chez Pilate,
Jésus ne s'est pas défendu, et lui était parfaitement innocent. Nous
devons appliquer strictement les paroles de saint Paul. «L’amour
prend patience ; (...) il ne s’emporte pas (…) il supporte tout, il fait
confiance en tout, il endure tout. » C'est une croix bien dérisoire par
rapport à celle qu'ont à porter les victimes.

P

rions pour toutes les victimes, leurs proches, tous ceux qui sont
scandalisés. Prions aussi pour leurs bourreaux, mais également
pour tous les innocents accusés et qui voient leur vie brisée. Prions
enfin pour tous les prêtres qui portent le regard accusateur de leurs
contemporains.
« Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à
couler, une barque qui prend l’eau de toutes parts. Et dans ton
champ, nous voyons plus d’ivraie que de bon grain (…) Tu t’es
relevé, tu es ressuscité, et tu peux aussi nous relever. Sauve ton Église
et sanctifie-la. Sauve-nous tous et sanctifie-nous. » Méditation du
Cardinal Ratzinger sur le chemin de Croix.
Paul-Augustin Frécon

MERCI !!!
Salut et Paix à tous !
Voilà ! Je viens de passer deux
mois dans vos communautés
paroissiales de Brignais et
Chaponost. À la fin de mon
séjour, je voudrais remercier de
tout cœur l’Abbé Gaël qui a bien
voulu m’accueillir au milieu
de vous. Je voudrais remercier
les membres d’accueil du premier jour à mon arrivée. J’ai été
attendu, accueilli et aimé. Je traduis ma reconnaissance aux deux
paroisses. En effet, l’équipe pastorale a bien établi le programme,
les célébrations étaient planifiées et il y a eu toujours quelqu’un
qui m’a accompagné. J’ai été invité dans de nombreuses familles.
Je demande pardon aux familles où je n’ai pas pu me rendre
pour honorer l’invitation, faute de temps. En tout cas, je ne me
suis jamais senti seul. J’ai aimé regarder les matches de la coupe
du Monde dans les familles mais surtout à la cure de Brignais,
moment de communauté et de partage. On a fêté la victoire des
Bleus et on s’est beaucoup réjoui avec les jeunes.

Sur la liturgie et la prière...

Dans les communautés de Brignais et Chaponost, la liturgie
est préparée et soignée à temps, tout est en ordre (il manque
seulement la danse !). Les fidèles donnent de leur temps pour les
différents services pastoraux. Les pères Gaël et Séraphin (des
Missions Africaines) sont bien entourés !
Ma pastorale d’été a été un moment de grande joie : je n’ai jamais
baptisé autant d’enfants en Europe (15) en si peu de temps. La
bénédiction de mariage, l’Eucharistie dans les maisons d’accueil,
l’adoration eucharistique, le service de communion aux malades
et aux personnes âgées, les visites, et même les obsèques, ont été
des moments enrichissants pour ma vie de prêtre. Les rencontres
m’ont édifié. J’ai apprécié particulièrement de voir de jeunes
familles avec beaucoup d’enfants, 4 ou même 6 : il y a de la vie,
de l’espérance ! C’est l’antidote à une mentalité matérialiste qui
fonde la vie sur l’égoïsme, le divertissement et le plaisir ! La vie
est un don de Dieu à recevoir, à donner, à protéger.

Un peuple d’adorateur...

Les visites des Monts du Lyonnais, le recueillement dans les
sanctuaires et les églises, m’ont permis de me rendre compte des
joies et difficultés que vit l’Église de Dieu dans l’Archidiocèse
de Lyon. J’ai été frappé de voir de très belles églises, de jolis

monastères, fermés, sans prêtres ni moines pour célébrer la sainte
Eucharistie et louer continuellement le Seigneur. Au Cameroun, on
a beaucoup de fidèles, mais pas d’églises aussi belles qu’ici. Il y a
un grand manque d’ouvriers dans le champ du Seigneur. Puisque
les personnes consacrées sont don de Dieu qu’il faut demander au
Seigneur dans la prière (cf. Mt 9, 38), je crois qu’il y a matière à
consacrer du temps à la pastorale de la famille et à la prière des
vocations afin que les familles accueillent les enfants que Dieu
veut bien leur donner et parmi lesquels il voudrait bien appeler à
son service. Par ailleurs, il serait bon que les pasteurs de l’Église
de France intensifient la collaboration missionnaire, en demandant
aux Églises qui ont assez de prêtres et personnes consacrées de leur
venir en aide. Autrement, on court le risque dont parlait le Curé
d’Ars : « Laissez une paroisse vingt ans sans prêtre : on y adorera
les bêtes. ». Dans ces conditions, les tabernacles sont vides, il
n’y a pas d’adoration. On se coupe ainsi de la source de grâces
divines. Dans l’optique de la nouvelle évangélisation, je crois
que l’adoration doit être placée au cœur des communautés :
là, Jésus est connu, aimé et témoigné publiquement, sans peur.
Sans l’adoration, le diable peut faire son nid dans la communauté
pour la diviser. Un regret : il y a eu très peu de gens à l’adoration
et aux confessions de la semaine mariale. L’Église est un peuple
d’adorateurs, un peuple au service de Dieu : « Il n’est pas question
que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service
d’autres dieux. Nous aussi nous servirons le Seigneur, car c’est lui
qui est notre Dieu. » (Jos 24, 16), nous dit la première lecture de ce
dimanche. Dieu aime les adorateurs de son Nom (cf. Jn 4, 19-24). Dans
l’adoration, nous sommes purifiés par Dieu, embrassés par Jésus et
sanctifiés par le Saint Esprit : c’est là que nous goûtons la bonté du
Seigneur (Ps 33).

Sur la mission...

Dans le contexte mondial que nous traversons, je crois qu’il faut
ouvrir les horizons de l’Église : elle doit être missionnaire. Nous
ne pouvons pas nous contenter de vivre la foi seulement entre
chrétiens "réguliers". Beaucoup de jeunes ne connaissent pas Jésus
et son Message de grâce. On leur a rempli la tête de philosophies
antichrétiennes et anticléricales, et du coup ils se rebellent contre
tout, et contre eux-mêmes. Nous avons la responsabilité en tant
que « sel et lumière du monde » (Mt 5, 13-14), comme équipes
pastorales, de sortir pour aller chercher ces frères et sœurs, et de
les conduire à Jésus, « Chemin, Vérité et Vie » (Jn 14,6). Il est
de la responsabilité du Curé de mettre en place des équipes pour
organiser des campagnes publiques d’évangélisation et des groupes
de prière dans les communautés et les écoles. Il est dommage que
dans un pays de foi comme la France, les gens aient peur de
manifester leur foi, que certains baptisés ne se rendent à l’église

que pour les cérémonies de baptême, de mariage et obsèques.
Comment a-t-on pu mutiler ainsi notre foi chrétienne ? Quel
futur léguons-nous à nos enfants ? Un monde sans Dieu ? De
l’absurdité, de la perdition ! Je crois que la France (et même
l’Europe) qui a évangélisé la plupart des régions du monde, doit
retrouver ses racines chrétiennes, sa fierté et sa joie de servir
Dieu, pas Mammon, pas les idoles en tout cas ; autrement …
L’Église a besoin d’être forte de l’intérieur, parce qu’enracinée
dans le Christ et fidèle à l’enseignement des Apôtres et aux
Sacrements qui nous nourrissent. En même temps, elle doit
sortir, pour proposer la Bonne Nouvelle du Christ à d’autres
brebis qui sont hors de la bergerie. En somme, étant « sacrement
universel du salut » (Lumen gentium 48), l’Église est appelée à
être missionnaire ; c’est sa nature même (Ad Gentes 2).

Une attitude soutenante pour nos prêtres...

Lors des visites dans les familles, j’ai écouté avec beaucoup de
joie comment les fidèles aiment leurs prêtres, prient pour leurs
pasteurs, les entourent de leur affection ; ils aiment le Pape
François ! Ils sont reconnaissants pour le service rendu par les
prêtres et les personnes consacrées. C’est vraiment bon d’être
reconnaissant ! Généralement les prêtres sont très critiqués, ils
se découragent et ils s’enferment en eux-mêmes, ce qui porte
entorse à leur donation totale. Je vous encourage à entourer
davantage vos prêtres, à leur faire des propositions pour le bien
de la communauté ! Venez rencontrer votre curé, parlez à
cœur ouvert avec lui, faites-lui des propositions, dialoguez
avec lui et s’il y a besoin, reprenez-le, mais avec charité et
patience ! Il est à votre service. Nous prêtres, nous avons besoin
aussi de vos conseils pour grandir, nous ne sommes pas des
super men. Nous sommes d’abord vos fils avant d’être vos
pasteurs. Continuez de bien nourrir vos prêtres, soutenez-les
de vos prières afin qu’ils se sanctifient et aident la communauté à
se sanctifier elle aussi. Que chacun apporte sa contribution pour
l’édification du Corps du Christ. Dans la communauté, tous sont
importants, mais chacun à sa place. Nous devons fixer les yeux
sur Jésus qui nous conduit vers la sainteté, mais tous ensemble !
L’Église est une communion !
En voyant l’organisation de vos communautés et le dévouement
de vos prêtres et ouvriers apostoliques, et grâce à l’intercession
maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie, il y a lieu d’espérer à un
futur radieux de l’Église. « Duc in altum ! » (Lc 5,4).
Que Dieu vous bénisse et vous garde !
Emmanuel

