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MOD
DERATRICE

‘A
Au nom
m du Se
eigneurr’ :
An
nnonce
er !
Fin juillet nous nou
F
us somme
es retrouvés en Norrmandie p
pour
nottre retraitte annuelle.
N
Nous
avo
ons décou
uvert la vie de Saint Paul VI, le p
pape
voy
yageur "a
au nom du Seigneurr."
Du
urant toute
e sa vie, il a annoncé la Bon
nne Nouve
elle de Jés
susCh
hrist à tous
s les homm
mesdu mo
onde entie
er.
I a été un pèlerin de la paix, de la foi.
Il
f
Il a lu
utté contrre la
pauvreté ; et a été un évangélis
sateurpou
ur tous les
s peuples..
c
se
econde de
e sa vie, une
u
vie do
onnée pou
ur le
Il a fait de chaque
bie
en de tous
s les homm
mes.
En tant que
e baptisé, chacun de
d nous est
e appelé
é à être à sa
suiite un an
nnonceur de la Bo
onne Nou
uvelle de Jésus-Ch
hrist
ven
nu dans notre mo
onde pour nous sa
auver. No
ous avons la
mis
ssionde donner nottre vie pour le bien de nos frrères proc
ches
ou lointains
s qui sont en soufffrancese
et attende
ent une m
main
ten
ndue….
Un
ne phrase à retenir et à méd
diter : " L'iimportantt n'est pas
s de
sav
voir comm
ment j'aim
me le Seign
neurmais commentt Lui veut être
aim
mé."

Marie-J
Jo, modérratrice

‘IIn nomine Domiini’
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DU
U CHRISTT ÉVANGÉ
ÉLISATEU
UR À UNE
E ÉGLISE
E ÉVANGÉ
ÉLISATRICE
T
Témoignag
ge et missiion de Jésus

L témoignage que le Seigneu
Le
ur donne de
d lui-mêm
me et que
e saint Luc
c a recueillli
dans son Évangile — “ Je dois
s annoncerr la Bonne Nouvelle du Royaum
me de Dieu
u ” — a san
ns
doute une
e grande portée,
p
car il définit d’un
d
mot to
oute la mis
ssion de JJésus : “ Po
our cela j’a
ai
été envoyyé ”. Ces pa
aroles prennent toutte leur sign
nification si
s on les ra
approche des
d versetts
antérieurs
s où le Christ vena
ait de s’ap
ppliquer à lui-même
e le mot d
du prophè
ète Isaïe : “
L’Esprit du
d Seigneu
ur est surr moi, parce qu’il m’a
m consacré par l’onction. Il m’a envoyyé
porter la Bonne Nou
uvelle aux pauvres ”..
Proclame
er de ville en
e ville, su
urtout aux plus pauvrres qui son
nt souvent les plus accueillants
a
s,
la joyeuse
e annonce
e de l’acco
omplissement des prromesses et de l’Alliance proposées pa
ar
Dieu, telle
e est la mission
m
pou
ur laquelle
e Jésus se
e déclare envoyé
e
parr le Père. Et tous le
es
aspects de
d son Mystère — l’Incarnattion elle-m
même, les
s miracles
s, l’enseig
gnement, le
l
rassemblement des
s disciples, l’envoi de
es Douze, la
l croix et la résurre
ection, la permanenc
p
ce
de sa prés
sence au milieu
m
des siens — fo
ont partie de
d son activité évang
gélisatrice.
J
Jésus,
premier Évangélisateurr
Bien souve
B
ent au cou
urs du Syn
node, les Evêques
E
o rappelé
ont
é cette vérité : Jésu
us
lui-même
e, Evangile de Dieu, a été le tou
ut premierr et le plus
s grand éva
angélisateur. Il l’a étté
jusqu’au bout
b
: jusqu
u’à la perfe
ection, jusq
qu’au sacrrifice de sa vie terres
stre.
Évangélis
ser : quelle
e signification cet impératif a-t-il eue pour le Chris
st ? Il n’estt certes pa
as
aisé d’ex
xprimer, dans
d
une synthèse complète
e, le sens
s, le conttenu, les modes de
d
l’évangélisation telle que Jésu
us la conce
evait et l’a réalisée. D’ailleurs une telle synthèse
s
n
ne
pourra jam
mais être terminée.
t
Qu’il Nous suffise de
e rappeler quelques a
aspects es
ssentiels.
L’annonce du Règne de Dieu
L
É
Évangélisa
ateur, le Christ
C
ann
nonce toutt d’abord un Règne
e, le Règn
ne de Dieu
u,
tellement important que, parr rapport à lui, tout devient “ le reste ”, qui est “ donné pa
ar
” Seul le Règne es
st donc ab
bsolu et ill relativise
e tout ce qui n’est pas lui. Le
L
surcroît ”.
Seigneur se plaira à décrire
e sous mille formes
s diverses
s le bonhe
eur d’appartenir à ce
c
Règne, bo
onheur parradoxal fait de chose
es que le monde
m
reje
ette ; les exigences du
d Règne et
e
sa charte
e, les héra
auts du Règne, ses mystères
s, ses enfa
ants, la vigilance et la fidélitté
demandée
es à quicon
nque atten
nd son avènement dé
éfinitif.
L’œuvre de l’évan
ngélisatio
on suppos
se, dans l’évangélisateur, un amour fraterne
el
toujours grandiss
sant enve
ers ceux qu’il évangélise. Ce
C modèle d’évan
ngélisateu
ur
qu’est l’A
Apôtre Paul écrivaitt aux Thes
ssalonicie
ens cette parole qu
ui est un programm
p
me
pour nou
us tous : “ Telle était notre tendresse pour
p
vous que nous
s aurions voulu vou
us
livrer, en même temps que l'Évangile
e de Dieu,, notre pro
opre vie, ttant vous nous étie
ez
devenus chers ”. Quelle es
st cette afffection ? Bien plus que cellle d’un pédagogue
p
e,
elle est celle
c
d’un père ; et plus enco
ore : celle
e d’une mè
ère. C’estt cette afffection qu
ue
le Seigne
eur attend
d de chaque préd
dicateur de
d l'Évang
gile, de ch
haque bâ
âtisseur de
d
l'Église. Un signe d’amour sera le souci
s
de donner la
a vérité e
et d’introd
duire dan
ns
U signe d’amour
d
s
sera
également de
e se dévouer sans réserve ni
n retour à
l’Unité. Un
l’annonce de Jésu
us-Christ.
Paul
P
VI Evangelii
E
nu
untiandi (6))(1975)
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Après le
e temps de
e retraite de la frate
ernité de la Cité,
vécu ave
ec la vie et
e les ens
seignements de St Paul
P
VI,
comment ne pas retrouver le mot de
e toute la
a Bible :
" !" Il est le mot de Dieu à tous se
"Va
es élus à travers
l’histoire du
d Salut qui est dev
venu par la
a voix du Christ :

« Toi va an
nnoncer le règne de Dieu. » Lc
c 9,60 « Alle
lez dans
l monde entier ann
le
noncer la Bonne No
ouvelle à toute
t
la
c
création.
» Mc 16,15..

Ce Numéro
C
o 5 de la revue
r
de la
a fraternité
é ‘Cœur Ou
uvert’ a
p
pour
thème
e : L’Annon
nce.
Il s’agit de celle de L''Évangile au
a monde à travers l’histoire
m
même
de l''Église dep
puis la résu
urrection d
du Christ.
A trravers la vie
v de St Paul VI e
et de son œuvre
p
pontificale
, ont été pe
erçues à la
a fois la me
erveilleuse
e mise à
jour de
e l’Eglise de
e Vatican II
I et les sou
uffrances d’une
d
ann
nonce qui, depuis le Concile,
C
tente de
d mettre le vin nouv
veau dans des outres
s nouvelles
s, sans po
our autant vider le
vieux vin
v qui restte, non le meilleur,
m
pa
arce qu’il est
e seulem
ment bon, c
car le meilleur est
celui des noces de Cana, celui des noces de l’Agneau. C’est ce q
que le prêtre dira
a nouvelle traduction
t
du Missel Romain :
dans la

« Voicii l’agneau de
d Dieu.
Voici celui
c
qui en
nlève les péchés
p
du monde.
m
H
Heureux
les
s invités au
u repas des
s noces de
e l’Agneau.. »

L
Lorsqu’on
est prêtre
e, l’ADN sacerdotal
s
n’est auttre que ce
elui de l’An
nnonce,
quels que
q soient la vocation
n particuliè
ère et le ministère
m
qu
ui seront d
déployés da
ans une
obéissa
ance à Die
eu, par l’ap
ppel de l'Ég
glise qui en
nvoie. Le mot
m "Va !" rreste le mo
ot clé de
la miss
sion elle-mê
ême. Lors de ma première mes
sse j’avais écrit sur la
a feuille de
e chants
avec le
e symbole du
d cœur ouvert
o
: « Toi
T va anno
oncer le rè
ègne de Die
eu ». Cette
e parole
je l’acc
compagnaiis de l’autre parole comprise
c
après
a
dix années de
e séminaire
e : « Ma
vie, null ne la pren
nd, c’est moi
m qui la do
onne. » Jn 10,18. Heureusement, car la mission,
m
qui ne veut
v
que la
a volonté de
d Dieu, n’e
est jamais sans celle de l'Église
e. Dieu fait ce qu’il
veut, c’est une ce
ertitude ; et
e faire ce que
q l’Eglise
e demande
e en vue de
e la missio
on, c’est
our pour elle, c’est l’a
aimer en union au Ch
hrist. Pas fa
acile à déc
couvrir, com
mme ce
un amo
n’est pas facile à obéir. Que
e votre oui soit oui ett votre non
n soit non ! Quand on
n dit non
e la volonté
é de Dieu et
e donc con
ntinuer le o
oui, même dans la
c’est pour continuer à faire
souffra
ance et l’abnégation de soi. Da
ans l’aban
ndon, le ou
ui est anno
once de la
a Bonne
Nouvelle qui reste le oui du
d Christ pour le sa
alut du mo
onde. Ce q
qui veut dire
d
que
nce ne se confond pas
p avec un
n agir qui n’est pas contempla
atif et donc
c prière
l’Annon
incessa
ante de l’é
évangélisatteur qui va
a ! Si je n’a
avais saisi cela
c
en 19
969, j’aurais quitté
l'Église
e, comme beaucoup l'ont fait et
e le font aujourd’hu
ui. Nul bes
soin de ra
aviver la
douleur qui la ble
esse à la tê
ête, par un
ne couronn
ne qui rejoint telleme
ent celle du
u Christ
couron
nné d’épine
es. La courronne d’ép
pines du Ch
hrist de pittié, statue devant laq
quelle je
me suis habillé pour
p
ma première
p
m
messe,
ne l’oublions pas, a été tressée par les
e montrée
e aux chefs
s de la maiison du Die
eu d’Israëll. Aucun n’a réagi
gardes romains et
s ont refusé le Dieu sauveur
s
humilié devant eux en le rejetant lui et son Père,
P
lui
mais ils
et son ciel. De qu
uelle annon
nce parlon
ns-nous, lorrsque nous
s continuo
ons à faire saigner
glise, qui, Elle, figurre de Mariie, est cou
uronnée
la tête du Christt et donc de son Ég
d’étoile
es parce qu
ue dans l’a
annonce ellle est le signe, le sac
crement du
u Salut ?
J suis de la généra
Je
ation du Co
oncile Vatican II et des
d Saints papes Jea
an XXIII,
Paul VII, Jean-Pau
ul II. J’avoue que j’atttendais le
eur canonisation parrce que le Concile
est l’œ
œuvre de l’Annonce la
l plus me
erveilleuse depuis le
e Concile d
de Trente, qui n’a
perdu aucune
a
pa
arole de vé
érité dans les
l textes et
e encycliq
ques de ce
es Papes. Le
L pape
Franço
ois ne fait que les re
eprendre avec
a
la co
onviction que
q
la réfé
érence de tout le
vocabu
ulaire usité
é est empru
untée à cellui de Paul VI.

5

La mise à jour de Jean XXIII, c’est Paul VI qui l’a apportée pour les siècles à
venir si tant est que Trente permettra aussi 5 siècles à Vatican II. Il faut espérer que
le Christ reviendra avant !
Puis-je me permettre d’exprimer ce que le temps d’un prêtre peut être comme
Annonce de la Bonne Nouvelle à travers ses missions successives ? Je prendrai
comme point d’appui la pertinence des propos de Saint Paul dans la deuxième lettre
aux Corinthiens où il a « l’audace » de montrer qu’à travers sa vie il n’y a eu que
l’annonce de la Bonne Nouvelle. « Si certains ont de l’audace - je parle dans un accès
de folie - j’ai de l’audace moi aussi. » 2Co 11,22. Et il aligne tout ce qu’il a dû endurer
pour l’annonce de l'Évangile, avec le souci de toutes les Églises. Le prêtre, dans la
mesure où il n’est pas tributaire d’une psychologie non maîtrisée par la grâce, est
tout, dans les limites de ses possibilités et ses dons illimités, sauf un ignare, un
paresseux, un incompétent, surtout lorsque la charité est au bout de ses doigts. La
charité qui n’est en rien une devise, mais seulement une vertu théologale, à savoir
que, c’est pour Dieu seul que l’on agit par amour et non pour son pouvoir pastoral. Il
y a des ignares qui ont donné leur vie jusqu’au martyre. Il y a des paresseux qui ont
agi en secret pour sauver les plus faibles et ignorés de la société. Il y a des
incompétents qui n’avaient que la grâce pour apporter ce que personne n’avait pu
faire avec compétence. Bien entendu, j’en passe. Il n’y a pas de prêtre que l’on
appelle ‘Sa grandeur’. La grandeur est dans la petitesse comme dans l’abaissement,
pour que l’Annonce de la Bonne Nouvelle soit répandue avec l’autorité de l'Église,
qui conduit comme Dieu veut conduire au salut, par la charité. Il ne s’agit pas d’être
original mais unique, même dans le mimétisme. Car l’homme unique est toujours
l’unique de celui qu’il a imité, comme on imite le Christ. Si je n’avais rencontré sur ma
route des hommes à la singularité exceptionnelle, je n’aurais jamais eu le vrai désir
d’imiter le Christ par ma vie sacerdotale. Dans les réussites éphémères mais
appréciées et dans mes échecs inattendus pour continuer de faire la volonté de Dieu
dans l’épreuve et la vérité, c’est la joie de l'Évangile qui reste au cœur comme la
présence de Jésus le vivant.
Dès les débuts de mon ministère, je peux dire que j’ai donné dix années à la
jeunesse, dans un contexte où action catholique et ce qui était déclaré informel ne
s’entendaient pas bien et manquaient assurément de fraternité. Une centaine de
jeunes étaient présents à ma première messe. Leur référence était Roger Schutz à
Taizé. Je l’ai rencontré et à une de mes questions sur l’évangélisation il m’a répondu
que les Africains viendraient nous évangéliser. Les prêtres africains sont nombreux
aujourd’hui pour assurer la vie chrétienne des paroisses.
Mon vicariat était le bonheur de préparer sur trois années les jeunes à la
Confirmation. Ce qui totalisait environ 120 jeunes qui en voulaient tellement que j’ai
été amené à proposer des retraites évangélisatrices, car l'Évangile était au chœur de
toute animation pastorale, aidé d’une trentaine d’animateurs qui écoutaient
l’annonce de l'Évangile jusqu’à point d’heure. Ils enseignaient par mon annonce les
préfigurations du Christ dans l’Ancien testament et le mystère pascal. La création
avec les 11 premiers chapitres de la Genèse. L’eucharistie et la Pentecôte, les
psaumes qui faisaient le contenu de la catéchèse. Quel merveilleux temps souhaité
aujourd’hui ! Comme curé, j’ai célébré jusqu’à 250 premières communions par an. Il
fallait réunir chaque mois les parents le matin, l’après-midi, le soir. Ils ne manquaient
aucune de ces rencontres catéchétiques, avec des supers programmes simples, et
aux couleurs des dessins évangéliques qui ne trompaient pas la catéchèse, car elle
était une culture religieuse profondément spirituelle.
J’ai eu la chance d’inventer les Foyers de lumière selon les paroles de St Paul
aux Ephésiens. « Soyez des foyers de lumières ». Phi 2,15 Dans la TOB la traduction
de 'foyer' est ‘source’ et aujourd’hui dans la Bible liturgique : ‘briller comme les
astres dans l’univers’. Les foyers de lumière, c’était une dizaine d’équipes de
couples qui réfléchissaient sur leur vie de couple, de parents et d’universalité
fraternelle, sur une vie de foi partagée à partir de l'Évangile et avec une prière de
couple, de parents et de frères universel dans l'Église et le monde.
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Tous les sujets
s
étaie
ent discuté
és et parta
agés. Chaq
que couple devait pre
endre le
temps d’un regarrd à deux pour s’aim
mer et se pardonner,
p
s
se comprrendre et s’ouvrir.
e il y eutt des vocations au diaconat pe
ermanent. J’étais
J
parrfois entou
uré de 5
Parmi eux
diacres
s durant le
es liturgies
s de Noël et
e Pâques.. C’était un
n bonheur incomparrable de
vie fratternelle au service du
u Seigneurr.
A plus forrt il y a ass
Au
surément la grâce de
e la spiritua
alité de l’o
ouverture du
d cœur
du Chrrist mort en
e croix, avec
a
le ch
harisme de
e la prière
e du cœur, qui ont permis
d’abord
d d’espére
er un chem
min de vie religieuse et consac
crée de pe
etites sœurrs de la
Cité de
e Dieu, une
e amitié ex
xtraordinaire qui n’a pas duré, mais qui rreste à mo
on cœur
une ou
uverture à la liberté d’être dan
ns la contiinuité spirituelle ou de la quittter. Les
petits frères
f
ont été
é une joiie sans nom de les voir ordonn
nés prêtres
s pour répo
ondre à
cette vocation,
v
m
même
si l’u
un d’eux n’a
n pas rés
sisté aux cinq
c
année
es de vie romaine
r
mais re
este un vrai frère de
d cœur. La Recon
nnaissance
e définitive
e de la fra
aternité
séculiè
ère reste po
our les uns
s et les auttres le nom
m de ‘fleur’, puisque c’est Flora
a qui en
a dema
andé l’édifiication, et qu’elle porte une rée
elle conduite évangé
élique ouve
erte aux
pauvres. L’annon
nce de l'É
Évangile continue da
ans la vollonté de D
Dieu, sans
s s’être
e aux refus
s innommab
bles, parce
e qu’il n’y a eu que ou
ui.
arrêtée
A
Alors,
durrant dix années, j’a
ai annoncé
é la Bonn
ne Nouvellle à envirron 200
catéchumènes du
u Diocèse, comme re
esponsable
e diocésain
n, avec com
mme secré
étaire le
Diacre de la fra
aternité Je
ean-Luc Robin.
R
Une
e expérien
nce de re
enouvellem
ment du
catéchuménat à l’histoire encore co
ourte depu
uis les ann
nées 70, p
puisqu’il éttait une
V
II depuis
d
les premiers siècles, en
n l’occurre
ence depuis Saint
restaurration de Vatican
Ambroiise. J’en av
vais connu
u les balbutiements alors
a
qu’il n’était
n
pas encore lancé par
Mgr Sc
chmitt. La rencontre
e avec cha
aque catéc
chumène était
é
un ba
aume dans
s ma foi
mission
nnaire.
Ce qui futt une joie profonde fut de trransmettre
C
e une partt de la Th
héologie
pastora
ale aux Diacres, futu
urs prêtre
es, durant dix année
es égaleme
ent. La letttre aux
catholiq
ques de France
F
de
e Mgr Cla
aude Dage
ens faisait mon suje
et principa
al pour
déploye
er un prog
gramme : Transmettr
T
e ou propo
oser la foi.. Théologie
e : parler de
d Dieu,
pastora
ale : condu
uire à Dieu
u. Le disco
ours du ca
ardinal Rattzinger surr la catéch
hèse, de
1983, avait
a
sa pe
ertinence sur
s des lec
ctures de la
l foi qui semblaient
s
t ne plus partir de
l’Ecritu
ure au nom
m de la Vie
e. Mgr Dagens repren
nait le triple sens pa
astoral à partir de
célébre
er-servir-té
émoigner ( leiturgia / diaconia / marturia)) au cœur m
même du mystère
m
du Chriist.
L’annon
nce de l'Év
vangile, en
n fait, com
mmence pa
ar une ren
ncontre
personn
nelle du Ch
hrist vivantt qui sauve
e par sa crroix et n’es
st autre
qu’une présence
p
r
réelle
depu
uis sa résu
urrection e
et l’Esprit Saint
S
de
la Pente
ecôte en vu
ue du Père
e. Je peux dire que c
c’est l’imita
ation du
Christ la
a réelle an
nnonce parr la présen
nce aposto
olique de notre
n
foi
à la suiite des ap
pôtres. Non
n le témoignage, ma
ais le témo
oin que
nous so
ommes, mê
ême dans le rejet de notre prés
sence à Diieu seul
et de l’a
action qui traverse les épreuves et montre que Diieu seul
conduit. A travers
s les siècle
es, l'Église ne cesse d
de vivre les affres
us du Christ du ded
dans comm
me du dehors. L’auto
orité de
des refu
Pierre lu
ui-même n’a pas la prépondéra
p
ance sur la
a venue du
u Christ
de quelque maniière que ce soit av
vant son retour en gloire.

« Arrièrre Satan tes
te pensée
es ne sontt pas celle
les de Die
eu, mais
celles des
d homme
es. » MT 16,23. Il pe
eut arriverr que ce soit
s
très

grave, quand on pense à Sainte
S
Jea
anne d’Arc
c. Mais Pie
erre lui-mê
ême passe
e par la
n, se laissa
ant crucifie
er la tête en
e bas pour ne pas se
e prendre pour l’uniq
que tête
passion
qu’est le Christ, en son Co
orps qui es
st l'Église. C’est une réflexion que tout chrétien
c
doit se faire pourr que l’Annonce ne so
oit pas cellle de mon pouvoir ma
ais de l’am
mour qui
sauve. Ce que ditt le dernier article du droit can
non de l’Eg
glise : « la loi suprêm
me c’est
le salutt des âmes
s ».
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E cela Thérèse de l’enfant
En
l
Jé
ésus est le témoin
indispen
nsable de nos annon
nces, puisq
qu’elle estt entrée
au carm
mel pour sauver le
es âmes e
et prier pour les
prêtres,, devenantt la patronne des mis
ssions. L’a
annonce
se pass
se de l’agirr qui en vie
ent à refus
ser le Chris
st, mais
elle ne peut
p
se pa
asser de la
a prière quii se met en
n action
pour sa
auver dans
s le Christ reconnu présent, non en
réalité, pour sauv
ver ma réa
alité, mais
s réellement pour
me retro
ouver sauv
vé dans la multitude.
Pffr daniel

La bo
onne no
ouvelle
e du Ma
ariage
L joie de l'Év
La
vangile
e
Le
L pape François introduis
sit son
pontific
cat
pa
ar
une
e
exho
ortation
apostolique « La
L joie de
e l'Évangile » et
j’espèrre que vo
otre vie vous procure de
nombre
euses oc
ccasions d
de vous réjouir
d’être hommes
s ou fem
mmes et d’être
ens. Il écriit :
chrétie
« De dive
erses man
nières, ce
es joies
puisentt à la sou
urce de l’amour to
oujours
plus grrand de Dieu qui s’e
est manife
esté en
Jésus-C
Christ. Je
e ne me lasserai jam
mais de
répéterr ces paroles de Benoît XVI
X
qui
nous conduisen
c
t au cœu
ur de l’Eva
angile :
“A l’oriigine du fait
f
d’être chrétiens
s, il y a
la renc
contre av
vec un év
vénementt, avec
ersonne qui
q donne
e à la vie un nouve
el horizon et par là
à son orientation
une Pe
décisiv
ve”. » (Eva
vangelii ga
audium §7
7)
C
Cette
joie
e, nous la voyons dans
d
les ye
eux des fiiancés lorrsqu'ils viennent
au pre
esbytère pour
p
s’inscrire en vue
v
du sac
crement de
d mariag
ge, car ils font le
pas dé
écisif pou
ur réaliserr leur pro
ojet de bo
onheur : une
u
maiso
on, des enfants,
e
toute une
u vie de
e satisfacttions mutu
uelles qui comblentt déjà leurr imaginattion.
C
Cependan
nt cette démarche se fait plus rare, car
c l’ambiiance soc
ciale ne
favoris
se pas un
ne telle confiance
c
: Beaucoup de je
eunes fon
nt précoc
cement
l’expérrience de
e la vie de couple, impatiients de réaliser leurs cap
pacités
sexuellles et d’a
aborder la
a vie adullte avec un
u (une) partenaire
p
e, pour év
viter la
solitud
de. Mais ces ex
xpériences s'avère
ent déce
evantes lorsqu’ellles se
prolon
ngent sans
s engagem
ment. Alorrs se pose
e la questtion du projet de mariage:
une famille et de
es enfants
s que l’on éduquera
a avec tou
ut son cœ
œur ? Mais il n’est
pas fa
acile de prendre ce
ette décis
sion aujou
urd’hui, car les co
ouples se savent
fragile
es. Les psychologues diffuse
entl’idée que
q
l’amo
our dure 3 ans. Et après
a
3
ans, on
o fera qu
uoi ? La routine ?L
L’agacem
ment ? Qu
uant aux ffuturologu
ues, ils
annoncent un monde
m
me
enacé par la pollution, le changeme
ent climatiique et
l’épuis
sement de
es ressou
urces. Fau
ut-il encore concev
voir des e
enfants si la vie
devien
nt précaire
e ? Est-il bien
b
raiso
onnable de
e se marie
er ?
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IIl nous re
evient de dénoncer
d
r les proph
hètes de malheur e
et d'annoncer la
Bonne
e Nouvelle
e que Jésu
us est ven
nu non seu
ulement proclamer
p
r, mais imp
planter
au cœ
œur de l'hu
umanité en
e donnan
nt sa vie. Oui, l'allia
ance de l''homme et
e de la
femme
e peut être
e solide et
e durable
e si elle se
e fonde su
ur des bas
ses réelles
s. Trop
souven
nt le coup
ple débutte avec des illusion
ns roman
ntiques : « Nous so
ommes
faits l'u
un pour l'a
autre, rien
n ne pourrra nous sé
éparer ! » Qu'est-ce
e qui le prrouve ?
Ce gen
nre de ce
ertitude aboutit
a
souvent à l''échec. Mais
M
l'Évan
ngile nous
s parle
avec réalisme.
r
Matthieu 7,24 : « Quiconque écoutte ces pa
aroles de moi et
s'enga
age à ma suite est comparable à un homme avisé qui a bâti sa maison
m
sur le roc. La plluie tombe
e, le torre
ent dévale
e, la tornade souffle
e et bat le
es murs
de cettte maison
n ; mais ellle ne s'écroule pas car elle est
e bâtie s
sur le roc. »
Et parm
mi les parroles réaliistes que Jésus nou
us transm
met pour b
bâtir du so
olide, je
vous propose
p
c
celle-ci
qu
ui est fond
damentale
e pour la vie
v de cou
uple :« Ne
e jugez
pas, affin de ne pas être jugés.
j
» Je
J suis po
orté à juge
er l'autre chaque fo
ois que
je suis
s déçu da
ans mes attentes; mais le remède est pire q
que le mal,
m
car
l’autre
ese sentira
a blessé, humilié ett réagira soit
s
en se
e referman
nt sur lui comme
c
un hérrisson, soiit en crian
nt comme un roquet, et c'est alors l'en
nchaîneme
ent des
réactio
ons néga
atives qu
ui minentt l'harmo
onie du couple.Le
c
e jugeme
ent est
avanta
ageuseme
ent remplacé par le
l dialogu
ue: au lie
eu de nou
us adress
ser des
critiqu
ues, nous prendron
ns le temps de nou
us calmer, de nou
us écouter et de
nous comprend
c
dre réellem
ment. Le réalisme
r
conduit
c
à la lucidité
é qui nous
s aide à
toujours mieux nous
n
conn
naître, à to
oujours mieux
m
nous
s aimer.
L marié promet : « Je me donne
Le
d
à to
oi et je te
e reçois p
pour épou
use. »Et
Jésus nous dem
mande d’a
aller jusqu
u'au boutt de ce do
on. Jean 1
15,13 : « Il n'y a
pas de
e plus gra
and amourr que de donner
d
sa
a vie pourr ses amis
s. » Cela semble
s
contre
edire notre désir de vivre ett de réalis
ser nos aspirations
a
s personn
nelles !
Mais il ne s'agit pas de sa
acrifier sa
a vie pour l'autre, de prendre
e tout sur soi, de
souffriir et mou
urir à la place
p
de son conjoint. Cela
a lui donn
nerait ma
auvaise
consciience, il se
s sentira
ait coupab
ble de me
e voir sou
uffrir pourr lui et re
esterait
incons
solable. Il s'agit de se donnerr mutuelle
ement l'un
n à l'autre d'un don entier,
par leq
quel je ce
esse de m'écarter
m
, de me protéger,
p
de me ga
arder un refuge
àpart. Le pointt culmina
ant de ce
e don estt l'union sexuelle et cette union,
réalisé
ée par la sexuallité, doits
s'exprime
er dans la vie q
quotidienn
ne par
l'accep
ptation sa
ans réserrve de l'au
utre et pa
ar la disp
position à s'accomp
pagner
mutuellement su
ur tous les chemins
s de la vie
e. C’est un
ne source
e de joie, malgré
les éprreuves.
J
Jésus
déc
clare en Jean
J
15,15
5 : « Je vo
ous appelle amis pa
arce que je
j vous
a fait con
ai
nnaître to
out ce qu
ue j'ai app
pris de
m
mon
Père. » A son exe
emple, l’amour
d
demande
la franchise qui consiste à me
m
montrer
à l'autre te
el que je s
suis, mes points
f
forts
mais aussi mes fa
aiblesses, mes
t
tendances
s que je n'aime
n
pas parce qu'elles
q
n corres
ne
spondent pas à l'im
mage idéa
ale que
j'ai de mo
oi et que
e je veux montrer.. Cette
s
sincérité
crée un climat de
e confian
nce, de
liberté et de joie nécessaire
e à lacrois
ssance
d
de
l'am
mour
d
durable.
Nous
nous
r
reconnais
ssons muttuellemen
nt le droitt d'être
t
tels
que nous
n
somm
mes, avec
c nos peurs, nos
d
doutes,
nos
n
pares
sses, notrre agress
sivité...
L
L'objectif
n'est pas d'être san
ns défauts, mais
d vouloirr mieux aim
de
mer, et c'est la seu
ule voie
v
vers
la saiinteté.
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Car pratiq
C
quer l'Éva
angile, ce n'est pas suivre un
n règlement, c'est écouter
é
la Paro
ole de Die
eu, comme
e une grâc
ce que Die
eu nous donne
d
pou
ur nous viv
vifier et
nous rendre plu
us capable
es d'aimerr. Or cette
e Parole se
s déploie
e dans le partage
p
fratern
nel. La grâce
g
du
u mariage
e nous permet de
d partager intim
mement
l'incarnation de la Parole dans nottre vie quo
otidienne.

Jean--Louis

L'anno
once de
d l'Éva
angile auprès
a
s des je
eunes.
ommence
e d'abord par notrre façon d'être ; par
p
l'amour et l'atttention
Elle co
qu'on leur
l
porte
e.
Je me suis toujo
ours occu
upée de je
eunes. En arrivant à Metz, j'a
ai commen
ncé par
le scou
utisme.
Annon
nce de Die
eu à traverrs la créattion, l'esp
prit d'équip
pe et le se
ervice.
En 197
79, nous avons
a
com
mmencé, Robert
R
et moi, sur la paroiss
se, à pren
ndre en
charge
e des équ
uipes de jeunes pour la conffirmation et au-dellà. L'anno
once se
faisait avec un programm
me dans lequel ils découvra
aient les fiigures du
u Christ
dans l''Ancien Te
estament..
Je me suis rend
du comptte, chez ces
c
jeune
es, d'un besoin de l'Évangile
e et de
rencon
ntrer Jésu
us.
C'est cela
c
et un
ne réflexio
on d’un je
eune me disant : "Ce seraitt bien si tu
t étais
notre prof
p
de re
eligion au collège
c
!"", qui me fit
f reprend
dre des éttudes.
Cela m'a
m permis
s d'enseig
gner pend
dant 18 an
ns, à Deva
ant-les-Po
onts d'abo
ord et à
Jean XXIII
X
ensuiite.
C'est là que je
e me suis rendu compte que l'Év
vangile éttait d'abo
ord un
témoig
gnage aup
près des enfants,
e
des parentts et aussii des collè
ègues.
Ce que
e j'essaya
ais de leur faire dé
écouvrir et
e leur fairre compre
endre, c'e
est que
l'Évang
gile n'estt pas seulement une belle
e histoire
e, mais le messa
age de
quelqu
u'un de prrésent, viv
vant et ple
ein d’amour pour nous ; quelqu'un qui ne les
lâcherrait jamais
s.
Et com
mme me disait
d
un papa
p
d'élè
ève à qui son
s
fils ra
acontait m
mes cours : "J'en
étais resté àun Dieu
D
voye
eur, puniss
seur. Grâce à mon fils j'ai dé
écouvert un
u Dieu
ur."
d'amou
C'est ça
ç l'annon
nce, c'estt notre prrière : "Jé
ésus Vivant, ouvre mon cœur à ta
présen
nce, par ta
a croix sa
auve-moi.""
Florra.
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Annoncer la Bonne Nouvelle en milieu scolaire
Grâce à mes parents j'ai eu la chance de grandir dans la foi chrétienne et de
découvrir les textes de la Bible dès mon plus jeune âge.
À 20ans, au décès de mon père j'étais triste et révoltée et ne pouvais plus
réciter le Notre Père.
"Que ta volonté soit faite " me posait problème. Puis avec le temps et le
partage avec d'autres chrétiens, j'ai compris que la vie est faite de joies et de
peines, que Dieu veille sur nous et ne nous abandonne jamais, quelles que
soient les circonstances. Il nous tient la main.
Après mon mariage, je voulais continuer mon engagement dans l'Église. On
nous a proposé d'être animateurs pour des jeunes se préparant à la
profession de foi et la confirmation. Des rencontres, ô combien riches, entre
animateurs, où j'ai découvert les liens entre les textes de l'Ancien et du
Nouveau Testament.
Quelque temps plus tard, le curé de la paroisse ayant besoin d'une IER
(intervenante en enseignement religieux) m'a contactée pour faire de la
catéchèse en école primaire. Ma première réaction a été comme Jérémie
(Jr1,6) :"Je ne sais pas parler, je ne suis pas capable". Avec ses
encouragements et l'aide de l'Esprit-Saint, je me suis lancée.
Les premières années, j'avais des élèves de cours préparatoire (CP). Pour
beaucoup Jésus-Christ était quelqu'un d'inconnu. Noël était pour certains une
fête de famille avec cadeaux et bons repas, la crèche et un beau décor sous
le sapin. Ils ne connaissaient pas grand-chose et ce fut une découverte pour
eux. Ils étaient avides d'écouter les histoires de la Bible proposées par le
programme diocésain, de l'époque. C'était une grande joie pour moi de
partager ma foi et de les ouvrir à
l'amour de Dieu pour chaque être
vivant.
Par la suite, j'ai eu des classes de
tous les niveaux, du CP au CM2.
Avec les plus grands c'était plus
compliqué car il y avait des
contestations dans les familles qui
ne croyaient pas en ce que
j'essayais de leur faire découvrir et
j'avais parfois l'impression de
parler pour rien. Joie, malgré tout de ceux qui s'intéressaient à l'annonce de
Jésus-Christ et à la découverte de la Bible. Certains, même venaient se
préparer pour leur première communion en paroisse.
Durant ces 24 années, j'ai essayé d'être un messager de la Parole. Jésus m'a
accompagnée et guidée pour annoncer sa Bonne Nouvelle. Il m'accompagne
encore aujourd'hui pour être témoin de son message dans ma paroisse et
dans ma vie de tous les jours. Nous sommes chrétiens jour et nuit.
Dans le quotidien ma façon d'être est aussi un témoignage de ma foi en Jésus
qui m'aime et qui m'a sauvée par sa mort sur la croix.
Marie-Jo.
11

Témoin de Jésus-Christ
dans notre monde d’aujourd’hui
Annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux hommes et aux
femmes de notre temps, quelle belle mission, mais aussi quelle
responsabilité ! Oui, comment à travers mes paroles et mes actes rester
fidèle au message de Jésus-Christ ? Et quel visage de Dieu, et de Eglise, faire
découvrir aux personnes rencontrées ?
Parmi les diverses missions qui m’ont été données par l’Eglise en tant
que diacre, je voudrais en évoquer deux.
Tout
d’abord,
celle des funérailles au
crématorium et dans les
funérariums de Metz.
Cette mission, durant
plus de vingt ans, fut
mon service diaconal
auprès de personnes
que l'Eglise ne pouvait
pas oublier : être au
service et à l’écoute de familles qui avaient demandé une cérémonie
religieuse pour leurs défunts, dans des lieux qui ne sont pas l’église
paroissiale. Etre une Eglise à la périphérie, une Eglise accueillante, sans
jugement, partageant leur peine, leurs questions, leurs doutes, mais aussi
leur espérance en la vie toujours plus forte que la mort.
L’Eglise était présente pour les accueillir au jour de leur baptême, elle se doit
d’être présente aussi pour les accompagner sur le chemin de l’Eternité pour
les remettre dans les bras du Père, ce Père plein de tendresse et de
miséricorde. Un Dieu qui ne juge pas, ne condamne pas, mais accueille
toujours sans se lasser ses enfants qui viennent à Lui.
Ce service je l’ai vécu auprès de ces familles comme une proposition de la foi
et de l’espérance chrétienne.
Relier des hommes et des femmes avec le souci de leur faire découvrir
la communion de l'Eglise, comme une mère proche de ses enfants, c'est déjà
un aspect de la vie éternelle que j’ai vécu auprès de toutes ces personnes
touchées par le décès d’un proche. Et quelle joie d’avoir toujours voulu faire
découvrir le Dieu d’amour en qui je crois, et le visage d’une Eglise ouverte à
tous, allant aux périphéries pour annoncer l’Evangile de Jésus-Christ.Cette
mission, je la vis encore aujourd’hui sur ma communauté de paroisses.
La seconde mission dont je voudrais témoigner est celle de
l’accompagnement d’adultes vers le baptême.
Depuis la première catéchumène que j’ai accompagnée, Sarah, il y a plus de
vingt ans, à Koffi, qui fera son Entrée en Eglise le 26 septembre prochain,
quelle joie et quel bonheur à chaque fois de pouvoir faire un bout de chemin
avec des hommes et des femmes, qui un jour, viennent frapper à la porte de
l’Eglise pour demander le baptême !
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Nous le savons, nous ne vivons plus dans un environnement où l’on
« naît chrétien ». Aujourd’hui frappent à la porte de l’Église des personnes de
tous âges, ayant souvent vécu des parcours fort différents. Il faut alors
permettre à ces personnes de formuler leurs questions existentielles, savoir
écouter leurs demandes, accueillir leurs découvertes, en cherchant l’attente,
le désir de Dieu qui a déjà été
éveillé en elles par l’Esprit
Saint, avant même que
commence
un
accompagnement
vers
l’Initiation chrétienne que
sont les sacrements du
Baptême, de la Confirmation
et de l’Eucharistie.

Accompagner un adulte vers l’Initiation Chrétienne me met à la fois au
service de l’Esprit de Dieu qui travaille au cœur de tout homme et aux prises
avec la liberté de chacun. Dans cette mission, je reconnais que moi-même je
suis en chemin, non pas « installé » une fois pour toutes dans ma foi, car je
suis toujours en quête de Dieu. J’approfondis moi aussi ma relation au Christ
qui me conduit.
Accompagner un catéchumène, c’est accepter de me mettre en route
avec celui qui exprime le souhait de mettre ses pas dans la foi et dans la vie
chrétienne en Église. C’est accepter d’aller à la rencontre de l’autre pour
accueillir ses questions, ses besoins : c’est être celui qui chemine au rythme
de l’autre. C’est aussi l’aider à découvrir la présence et l’action de Dieu dans
sa vie, en étant attentif à sa progression, et à proposer la foi de l’Eglise.
C’est une aventure spirituelle autant pour moi que pour le catéchumène que
j’accompagne. Et pour cela je ne cesse d’en rendre grâce à Dieu chaque jour.
Jean-Luc
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L’a
annonc
ce de l’’Evang
gile

Commentt
ai-je
vécu
l’annonce de l’’Evangile à mon
travaill, comme
e secrétaire à
l’évêch
hé et dans ma
m
vie
consac
crée ?
Secréttaire à l’é
évêché de Metz
durantt 39 ans
s, j’ai vé
écu ce
travaill comme
e un app
pel du
Seigne
eur. En 19
982, alors
s que je
venais
s de m’en
ngager ch
hez les
Petites
s Sœurs de la Cité
C
de
Dieu. Mgr Schm
mitt, évêq
que de
Metz,
recherchait
une
nt fait des études
secréttaire ayan
de Letttres. Aprrès en av
voir parlé
é avec Sœ
œur Mariie-Thérèse
e Schehrr, alors
supérieure de notre tou
ute jeune fondatio
on, j’ai eu
u un entrretien ave
ec Mgr
d réflexio
on et de prière, jj’ai accep
pté cet
Schmittt. Après quelques jours de
emploii, étant co
onvaincue
e que c’était bien un appel du Seigneu
ur. D’auta
ant plus
que je
e ne voula
ais jamais
s être sec
crétaire, mais
m
profe
esseur de
e lettres ! Après
une fo
ormation accélérée
a
e à l’école
e Pigier – car je n’avais
n
au
ucune nottion de
secréttariat – j’a
ai commen
ncé mon travail, tou
ut en m’inscrivant p
pour une licence
l
de théologie, à la demand
de de Mgr Schmitt. J’ai donc
c toujours
s considéré mon
travail de secré
étaire à l’é
évêché co
omme un service
s
d’’Eglise po
our le dioc
cèse de
Metz.
Quant à le vivre
e comme une anno
once de l’E
Evangile, je ne pen
nse pas en avoir
pris to
out de su
uite consc
cience, même
m
si en
e tant que perso
onne cons
sacrée,
j’étais une prés
sence reliigieuse bien visible
e au sein de l’évêc
ché, d’ab
bord en
tant qu
ue petite sœur de la Cité de
e Dieu, pu
uis comm
me laïque c
consacrée de la
Comm
munion de la Cité de
e Dieu, aprrès la diss
solution des petites
s sœurs.
Je ne pouvais
p
donc vivre mon trav
vail de l’év
vêché qu’à
à travers ma vie de
e prière
pour être
ê
une petite
p
prés
sence de Jésus Vivant. Cela
a faisait p
partie du don de
t. Il n’y av
toute ma
m person
nne et de ma vie qu
ue le Seign
neur me demandait
d
vait pas
de sép
paration entre
e
ma présence à l’évêché et ma
m vie con
nsacrée. C’était
indisso
ociable.
Mais la
a priorité
é pour mo
oi était de faire mon
m
travail de secrétaire, de
d mon
mieux,, pour l’é
évêque ett les diffférents se
ervices de
d l’évêch
hé, malgrré mes
limites
s, en essa
ayant de répondre
r
aux exige
ences pro
ofessionne
elles, avec
c toute
la disc
crétion exiigée. Il s’a
agissait en
e tout pre
emier de « bien rem
mplir mon devoir
d’état » … Aprrès le déc
cès de Mg
gr Schmittt, Mgr Raffin m’a gardée comme
c
secréttaire, puis
s Mgr La
agleize. Je
J peux dire
d
qu’il y a eu le temps
s de la
« jeune
esse », puis
p
de la
a « maturrité », pou
ur enfin prendre dans la paix
p
la
décisio
on de pa
artir à la
a retraite. Il a falllu s’adap
pter non seuleme
ent aux
évolutiions techn
nologique
es (passerr d’une machine
m
électrique à l’ordina
ateur et
l’inform
matique !)), mais ég
galement aux différents cha
angementts concernant la
gestion et l’orga
anisation des servic
ces et des
s personn
nels, le « m
manageme
ent »
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Tout en vivant la rigueur qu’exigeait mon travail, je voulais mettre le Christ au
centre et c’est bien petitement cet amour du Christ que j’ai essayé de vivre,
mais d’une façon discrète et simple. Avec bien sûr mon tempérament et mes
défauts, je désirais vivre notre spiritualité de l’ouverture du cœur, en laissant
vivre le Christ là où j’étais.
Ma vie de prière et mon engagement dans la fraternité ont été une force
spirituelle essentielle pour vivre mon travail selon la volonté du Seigneur, à
travers l’offrande de ma vie, et dans mes relations avec mes collègues, dans
une présence fraternelle, aimante et priante.
Parfois, sans m’en rendre compte, la
prière du cœur coulait en même temps
que je tapais sur mon clavier… Et
l’invocation du Nom de Jésus, si elle est
une
respiration,
m’a
permis
de
« respirer
Jésus »
devant
mon
ordinateur et bien sûr dans ma présence
à mes collègues, alors que tant
d’évènements
douloureux
et
dramatiques du diocèse ou de l’Eglise
pouvaient l’étouffer. C’était comme
« une croix » avec des épreuves, des situations difficiles et complexes, le
stress, des souffrances, des décès qui m’ont profondément touchée….
J’avais parfois l’impression de voir Satan courir dans les couloirs de
l’évêché !
Pourtant et heureusement, l’évêché a été en même temps le lieu de très belles
solidarités et de rencontres inoubliables vécues dans la foi et la joie. Si j’ai
essayé de donner un peu de l’amour du Christ autour de moi, j’en ai beaucoup
reçu par de vrais témoins du Christ ! Lieu d’évangélisation pour les autres,
mais où j’ai été moi-même évangélisée ! De vrais liens d’amitié se sont ainsi
noués qui ne disparaissent pas après mon départ à la retraite. Chemin
d’humilité, de sainteté et de sanctification dans l’union au Christ à travers les
plus petites choses de chaque journée vécue, même avec mes manquements.
Mais tout a été grâce !
Depuis ma retraite, je continue à vivre discrètement cette « annonce de
l’Evangile » que ce soit à Arnaville, avec mes voisins ou les amis, et en allant
rendre visite aux personnes de la maison de retraite à Onville. C’est en tout
premier dans la solitude et le silence de ma vie contemplative que je m’unis
au Christ pour pouvoir le donner simplement autour de moi. L’union fait naître
la communion dans la dimension d’éternité du Royaume.
Témoigner de l’Amour du Christ n’est pas seulement une question de paroles,
mais c’est toute notre personne qui doit le dire et l’annoncer dans son
attitude, même dans un silence discret ou une écoute bienveillante. Laisser
vivre le Christ en nous et le laisser aimer, là où nous sommes. C’est tout un
long cheminement spirituel à recommencer chaque jour pour trouver la vraie
relation aux autres dans le respect de ce qu’ils sont. C’est aussi ce que j’ai pu
expérimenter à mon travail.
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once de l’Evangile, c’est l’an
nnonce de
e la Bonne
e Nouvelle
e du Salutt. Saint
L’anno
Paul le
e dit bien : « Malhe
eur à moi si je n’an
nnonçais pas l’Eva
angile. C’e
est une
nécess
sité qui s’’impose à moi », ou
u encore dans
d
sa Le
ettre aux Thessalon
niciens
: « En effet,
e
notrre annonc
ce de l’éva
angile n’a pas été chez
c
vous,, simple parole,
mais puissance
p
e, action de l’Esp
prit Saint, pleine certitude…
c
… ». C’es
st dans
l’Espriit Saint que
q
nous annonço
ons le Salut du Ch
hrist. C’est lui que
e nous
devons
s laisser agir,
a
en to
oute humilité. Ce n’est
n
jama
ais nous q
que nous devons
d
annoncer ! L’an
nnonce n’e
est vraie que dans cet effac
cement de
evant l’action de
l’Espriit Saint. Elle
E est viv
vante et rayonnant
r
te de toute
e notre viie donnée
e. Nous
somme
es de simples instruments de
e son Action évang
gélisatrice
e.
Chacu
un de nous
s au sein de la fratternité es
st appelé à vivre ce
ette annonce de
l’Evang
gile à tra
avers la prière du
d cœur et le cha
arisme d
de l’évang
gile de
l’ouverrture du Cœur
C
du Christ
C
en croix et celui
c
de la
a Cité de D
Dieu. C’es
st cette
part de l’évangile que no
ous somm
mes d’abo
ord appelé
és à vivre
e et à ann
noncer.
Notre vie
v doit té
émoigner de cette spiritualité
s
é qui nous
s habite e
et nous faiit vivre.
Elle est
e
tellem
ment esse
entielle pour
p
ce temps
t
où
ù nous v
vivons : ta
ant de
mutations, de catastrop
c
phes, de drames
d
épouvanta
é
ables et a
apocalypttiques !
N’ayon
ns pas peur d’être des témo
oins de la Vérité du
u Christ, sans osten
ntation,
mais sans
s
avoirr honte no
on plus de
e « rendre
e compte de
d l’espérance quii est en
nous »,
» même et
e surtoutt si c’est à contre--courant de
d notre société. Mais
M
le
Christ est ce Fle
euve de Vie
V jailli de
e son Cœ
œur et don
nt le coura
ant entraîne tout
homme
e vers son
n Salut. Laissons-le
L
e s’écoule
er en nous pour qu
u’il puisse couler
dans le
es cœurs et les âm
mes des pe
ersonnes que nous
s rencontrons. L’an
nnonce
ne peu
ut se vivre
e que si nous nous plongeon
ns en vériité dans s
sa Parole qui est
Vie pour tout ho
omme. Elle
e n’est qu
ue l’Amour du Chris
st à vivre d
dans l’ouv
verture
de nottre cœur.
Mgr
Jean
n
Chriistophe
Lagleize
L
nous
a
laissé
é
les
Orientation
O
ns
Pastorales
Missionnai
M
ires à me
ettre en œuvre
œ
:
« Pour une
e Eglise missionna
aire en
Moselle
M
», afin de
e deveniir des
disciples missionn
naires. En tant
que Comm
munion de la Cité de
e Dieu,
s inscrivons plein
nement
nous nous
dans cette
e annonce
e à laquellle nous
nvite ce projet
p
pastoral. En
n cela,
in
notre spiriitualité es
st provide
entielle
et à trravers elle
e, nous po
ouvons devenir, là
à où nous sommes,, des « dis
sciples
missio
onnaires » qui proclament pa
ar toute le
eur vie la Bonne No
ouvelle du
u Salut.
Soyons nous-mê
êmes cettte Bonne Nouvelle
N
en
e essaya
ant de rép
pandre le parfum
p
de la bonne od
deur du Christ…
C
S
Soyons
sim
mplementt « audacieux » et joyeux
d’anno
oncer Jésus Vivant à tous no
os frères et
e sœurs !

d
danièle
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Engagement et Mission
Que reste-t-il de mes six années
de
bénévolat
à
Habitat
et
Humanisme ?
Cela fait plus de deux ans que j'ai
arrêté cette activité, en juin 2019
(l'année
précédant
le
premier
confinement qui en aurait été le coup
de grâce !). Dès le début, je me
souviens avoir scotché au-dessus de
l'ordinateur, la carte de la Piéta de Notre Dame du Gros Chêne que m'avait
donnée Henri, suite à un don. Ainsi, je confiais à Notre Dame mon travail à mitemps la première année au bureau du deuxième étage de la Maison de la
Solidarité. Quand je me trouvais seule, il m'arrivait de prier le chapelet, et
souvent l'angélus de midi qui sonnait à l'église Sainte Ségolène voisine.
D'un travail surtout administratif avec des applications informatiques, je
suis passée au fur et à mesure à l'accueil des personnes en recherche de
logement ; il y avait une fiche d'entretien à compléter, décrivant leur situation
souvent précaire et leur motivation souvent urgente. Pour leur venir en aide, il
m'arrivait d'aborder la foi en Dieu et de leur conseiller la prière. Souvent ils
sont croyants, de pauvres gens qui n'ont pas de chance dans la vie ou en
ménage. Une fois, j'ai accueilli une jeune femme qui voulait partir du foyer de
jeunes filles où elle vivait ; elle avait déjà fait de la coopération en Afrique et
elle cherchait une place dans une Association Humanitaire. Je lui ai donné le
dernier numéro de la revue « Et les autres ? » de la Fondation Abbé Pierre
encore plus engagée dans la solidarité sociale qu'Habitat et Humanisme. Je
ne suis pas sûre que l'on ait satisfait un cas sur dix, les Commissions
d'Attribution étant particulièrement vigilantes sur le « reste à vivre » du
demandeur, selon ses revenus.
Que ce soit de l'AIVS (agence immobilière à vocation sociale) ou du
bénévolat, j'ai vu se succéder plusieurs personnels jusqu'à ce que mon temps
soit passé. A mon dernier jour, où j'ai rangé le bureau en le débarrassant de
mes affaires, j'ai encore effectué un entretien intéressant avec Ali, un
musulman ouvert à la foi au Christ. Je lui ai donné la carte de la Piéta qu'il a
appréciée et il est même venu quelquefois à l'église du Saint-Sacrement, à
l'heure de la Messe, en semaine ou le dimanche.
Ayant relu ma Règle de Vie, je n'y trouve pas les mots : Mission et
Evangélisation. L'accent est mis sur : Solitude, contemplation et prière, à
l'aide des trois conseils évangéliques : chasteté, obéissance et pauvreté, qui
donnent sens à ma vie consacrée dans la Fraternité.
Quand j'ai emménagé dans l'immeuble au bout de l'impasse, entouré de
verdure, à côté de l'église du Très Saint-Sacrement, mon nouveau voisin m'a
dit : « Vous verrez, ici, c'est calme, mais il y a les cloches de l'église qui ont
dérangé une résidente au point qu'elle a porté plainte, puis déménagé. » J'ai
répondu que les cloches ne me dérangent pas du tout, au contraire j'apprécie
d'habiter à côté de l'église pour aller à la messe et participer à la vie
paroissiale.
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Ré
écemmen
nt, j'ai co
onfié à
un
ne amie qu'à chaque
c
so
onnerie
des
quarts
d'heure s
sur 3 notes,
j'e
entends : Oui Jé-su
us / est
vi--vant et c
cela me co
onforte
da
ans la priè
ère du cœ
œur que
je pratique
e tous les
s jours,
le matin ap
près les laudes,
l
un
n chapelet dédié
é aux
membres de ma famille,
f
uivis des membres
s de la
su
fra
aternité e
et leurs familles
f
ett intention
ns, de la
a façon
nte : sur les gros grains
g
: « Cœur im
mmaculé de
d Marie, donne-n
nous le
suivan
Salut de
d ton Fills » puis sur
s les 10
0 grains consécuti
c
ifs : « Jés
sus Vivantt ouvre
mon cœur
c
à ta
t Présen
nce, par ta Croix sauve-m
moi » nominativeme
ent, en
conclu
usion du chapelet,
c
j
j'invoque
le Saint-E
Esprit avec le Veni Creator Spiritus
S
en fran
nçais.
Mon vo
oisin a bie
en comprris que je suis croy
yante, et il me dem
mande parrfois de
prier pour
p
lui ett son épou
use, ce qu
ue je fais volontiers
s ; cet été
é ils ont fa
ait deux
voyage
es touristtiques, l'u
un à Paris
s d'où il m'a
m envoy
yé par M
MMS la ph
hoto de
Notre Dame et de l'églis
se Sainte Eustache
e, l'autre un périplle jusque Vichy,
Cahors
s, d'où il m'a
m envoy
yé toutes les photos
s des églis
ses visitée
es !
Depuis
s plus de 4 ans que
e j'habite cet
c immeu
uble, je suis comme
e une resp
piration
de priè
ère pour tous
t
les habitants devenus
d
indifférentts à l'églis
se visible de nos
fenêtre
es.
Le soirr, après complies
c
e les lectures du jour,
et
j
je re
eprends le
e chapele
et de la
prière du cœur en continu, paisible
ement, po
our offrir ma
m journé
ée au Seigneur.
Avec l'Evangile
e révélé à Maria Valtorta
V
et
e ses au
utres écrrits, je me
e sens
transp
portée dan
ns la vie de
d Jésus et
e son enseigneme
ent : Il estt vraimentt vivant
avec moi
m dans mon
m
quotidien, sup
pportant mes
m hume
eurs et me
es crainte
es, mon
désir aussi
a
d'arrriver à son
n Avènem
ment glorie
eux pour toute
t
l'hum
manité.
M
Marie-José
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15 années
d’Intervenante en Enseignement Religieux…
Être Intervenante à l’école primaire publique a été une expérience
inoubliable.
J’ai commencé avec quelques heures et tout de suite je suis « tombée » dans
le pot à miel. Plus je parlais et faisais découvrir Dieu à mes élèves, plus j’avais
soif de leur apprendre et de leur faire découvrir comment Dieu les aimait.
Grâce aux paraboles de Jésus je
les amenais à leur vécu.
A chaque fois que je commençais
mes cours et que je leur parlais de
Jésus leurs yeux s’écarquillaient et
leurs cœurs s’ouvraient à cet
homme Dieu, qu’ils n’ont jamais vu
mais qu’ils découvraient à mes
côtés.
C’est là qu’il faut être VRAI, et leur
montrer que nous aussi nous
vivons de l’Amour de Dieu.
Être VRAI dans n’importe quelle situation est une force.
Il faut que ça émane de nous, de notre cœur et que les ondes de cet amour
touchent tous ceux qui sont présents comme une mère qui donne tout à ses
enfants.
Soit, je dirais que cette expérience m’a fait grandir dans ma foi.
J’ai donné et j’ai beaucoup reçu avec les enfants mais aussi avec le corps
enseignant dans un partage Vrai, qui est l’essence de ma vie.
Catherine Molter
Petit poème à partager
(Frère Christophe, moine martyr de Tibhirine)

Attendu
Précédé
Me voici conduit dans le VRAI
Accompagné
J’entends l’évangile me parler
Epris de ce verbe livré
Je voudrais saisir ce que tu veux me dire
Il me faut te laisser aller
Et
Dépassé par l’évènement de ta présence
consentir
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L’An
nnoncia
ation
Nous voilà
N
à depuis 18
1 mois da
ans un climat de
p
pandémie
mondiale. Chacu
un d’entre
e nous
s
s’interrog
e et ch
herche D
Dieu. En nous
p
plongeant
t dans la Parole, lle monde entier
s
s’est
tourné vers
s Marie, qui, plu
us que
jamais, nous a te
enus par la main, dans
l’isolemen
nt total que nous viv
vions.
Marie, da
M
ans l’abandon tota
al à la volonté
v
d
divine,
nous montra
ait le chemin. A Die
eu rien
d
d’impossib
ble.

Vitrail du
d monastèrre de la Visiitation

Se réinven
S
nter et se
e ressourc
cer au qu
uotidien
d
dans
la prière, la con
nfiance et en
c
communio
on avec le
e monde, m’a réelllement
p
permis
d’iintensifierr au quotidien ma mission
m
d ‛mona
de
astère inv
visible‛ dans la cité. Le
‘Sois sans crainte
e’, confié
é par Gabriel à
M
Marie,
(fêtée
(
j
juste
au
débu
ut
du
c
confineme
ent), fut do
onc ma de
evise.

e année m’a
m fait comprend
c
dre combien, la m
multitude de
d nos
Cette première
ns et le dé
énuement total de contact
c
se
e percuta
aient. De S
Sarah, Zacharie,
moyen
Marie, jusqu’à l’annonce
l
e faite aux
x bergers, seuls le dénueme
ent et l’ab
bandon
perme
ettent à Diieu de co
ontinuer à se faire entendre
e
de ses enfants qu
ue nous
pouvon
ns demeu
urer.
Mes fra
agilités mises
m
à nu,, quelle ‘a
annonce‘ pour
p
moi aujourd’h
a
ui ?
m fille, m’annonce
m
e l’attente
e d’un heu
ureux évè
ènement pour
p
fin
Mi-Maii, Maité, ma
décem
mbre, cons
sciente à son tour que cet enfant
e
‘en
nvoyé’, es
st un cadeau du
ciel qu
ui leur estt confié. Fin
F Octob
bre, Camillle sera baptisée
b
p
pour, à so
on tour,
faire partie
p
de cette
c
gran
nde famille
e du Chris
st.
n de nous
s, continue son ann
nonciation
n en ce
Christ qui a un projet pour chacun
monde
e bousculé. A mo
oi, à nous
s, de lui laisser la porte de notre
e cœur
‘acces
ssible’, afiin qu’il res
ste Vivantt.
Jésus Vivant, ou
uvre mon cœur à ta
a présence, par ta croix,
c
sauve-moi.
H
Hélène.
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Défis
s des culture
c
es urba
aines
La nouvelle
n
Jérusalem
J
m, la Cité s
sainte (Ap
p 21, 24) est le but
4
b vers le
equel l’hum
manité tou
ut entière
e est en
m
marche.
Il est intérressant qu
ue la révé
élation nou
us dise
q
que
la pllénitude de
d l’huma
anité et de l’histo
oire se
r
réalise
d
dans
une
e ville. Nous
N
avo
ons beso
oin de
r
reconnaît
re la ville à partir d’un
d
rega
ard contem
mplatif,
c
c’est-à-dir
re un rega
ard de foi qui découvre ce Dieu
D
qui
dans ses
h
habite
da
ans ses maisons,
m
s rues, sur
s
ses
p
places.
L
La
prése
ence de Dieu a
accompag
gne la
r
recherche
e sincère que des personnes
p
s et des groupes
a
accomplis
ssent pou
ur trouver appui et sens à le
eur vie.
D
Dieu
vit parmi lescitadin
ns qui promeuve
ent la
solidarrité, la fra
aternité, le
e désir du
u bien, de
e vérité, de justice. Cette pré
ésence
ne doitt pasêtre fabriquée
e, mais dé
écouverte
e, dévoilée
e. Dieu ne
e se cache
e pas à
ceux qui
q le che
erchent d’un cœurr sincère, bienqu’ils le fasse
ent à tâto
ons, de
manièrre impréc
cise et difffuse.
D
Dans
la viille, l’aspe
ect religie
eux trouve
e une méd
diation à trravers diffférents
styles de vie, de
es coutum
mes associées à un sens du temps,
t
du territoire
e et des
relatio
ons qui difffère du sttyle des population
p
ns rurales. Dans la vie quotid
dienne,
les cita
adins lutte
ent très so
ouvent po
our survivre et, dan
ns cette lu
utte, se ca
ache un
sens profond
p
d l’existe
de
ence qui implique habituelllement au
ussi un profond
p
sens religieux.
r
Nous dev
vons le co
onsidérerr pour obttenir un d
dialogue comme
c
celui que
q
le Se
eigneur réalisa
r
av
vec la Sa
amaritaine
e, près du puits, où
o elle
cherch
hait à étan
ncher sa soif
s (cf. Jn
n 4, 7-26).
D
De
nouv
velles cu
ultures continuentt à naîttre dans ces én
normes
géogra
aphies hu
umaines où
o le chréttien n’a plus l’habittude d’êtrre promotteur ou
généra
ateur de sens, mais
m
reço
oit d’elle
es d’autre
es langa
ages, sym
mboles,
messa
ages
et
para
adigmes
qui
offrentt
de
nouvelles
orienta
ations de
vie, souven
nt en
opposition
avec
c l’Évang
gile de
Jésus..Une
inédite
cultture
palpite
e et se
projjette da
ans la
ville.
Le
Synode a co
onstaté
mations
qu’aujourd’hui,
les transform
ces
ndes aire
es et la
de
gran
e
qu’e
elles exp
priment
culture
sont un lieu
priv
vilégié
de
d
la
nouvellle évangé
élisation. Cela dem
mande d’imaginer des
d
espac
ces de prrière et
de co
ommunion avec de
es carac
ctéristique
es innova
antes, plu
us attiran
ntes et
signific
catives po
our les po
opulations urbaine
es. Les milieux rura
aux, à cause de
l’influe
ence des moyens
m
de communications de masse
e, ne sonttpas étran
ngers à
ces tra
ansformattions cultturelles qu
ui opèrentt aussi de
es
mutations signifficatives dans
d
leurs
s manières de vivre
e.
U
Une
évan
ngélisatio
on qui éc
claire les nouvelle
es
manièrres de se mettre en
n relation avec Die
eu, avec le
es
autres
s et avec
c l’environ
nnement, et qui suscite
s
le
es
valeurs fondame
entales de
evient néc
cessaire.
Extrait de l’encyclique
‘La joie de l’Evang
gile’

Pape François
F
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Le
e cha
ant nous évan
é ngélis
se
Je dirige une petitte chorale
J
e paroissiale sans autre prétention que
q
de
contrib
buer à re
endre la liturgie plus viva
ante et plus
p
expre
essive. Dans
D
la
paroisse Saint Vincent
V
de
e Paul, no
ous somm
mes un gro
oupe d’am
mateurs ( 9 ou 10
person
nnes, don
nt 3 hom
mmes) qu
ui animons les chants
c
du
urant la messe
dominicale.
Tout d’abord, av
T
vant de bâtir le program
mme des chants, je lis
attentiivement le
es textes bibliques
b
du dimanche, puis je cherch
he des can
ntiques
qui résonnent avec le thème
t
priincipal qu
ui s’y exp
prime. Ce
eci afin que
q
les
paroissiens, lorrsqu’ils en
ntendent et
e reprenn
nent les cantiques,
c
, soient po
ortés à
intério
oriser la Parole
P
de
e Dieu. Il est impo
ortant de
e varier e
et renouv
veler le
réperttoire, pour que l’atttention so
oit mainte
enue en éveil,
é
pourr que les chants
ne dev
viennent pas
p des re
engaines reprises
r
sans
s
réfléc
chir.
les
répé
étitions
Durant
hebdo
omadaires
s, nous nous effforçons
attenttivement d’exécute
d
er avec to
oute la
justes
sse possib
ble, ce quii est écrit sur les
partitiions. Pen
ndant les célébrrations,
notre motivatio
on est de prier et de
d faire
prier l’assembllée par le
es multiple
es voix
qui se
s
fondent en u
une comm
munion
music
cale.
Certains
paroissiens
desse
errent à pe
eine les lè
èvres, d’autres y
vont de
d bon cœur,
c
un peu trop
p fort ;
l’impo
ortant es
st que ttout le monde
partic
cipe à la communio
c
on ecclés
siale. Il
arrive
e qu’à la
a sortie de la messe,
m
certaines perso
onnes me
e disent : « Avec
vous, même si on ne connaît pas
p
un
chant, on a l’impre
ession de
d
le
conna
aître. »
Pour
ce
faire,
l’acco
ompagnem
ment de l’organis
ste est
important, surttout s’il se
e met au service
s
s sommes
s, pour
des amateurs que nous
nous soutenir
s
e douceu
en
ur.
S nous sommes parvenus
Si
p
à rassembler les paroissien
p
ns, pour ne
n faire
qu’une
e seule as
ssemblée, joyeuse de chantter la loua
ange de D
Dieu, qu’im
mporte
qu’on ait ajouté
é ou supprimé une croche de
d la partition ! Nottre but n’e
est pas
de don
nner un co
oncert, ma
ais d’aide
er chacun et chacun
ne à entre
er et à dem
meurer
dans la
a prière eucharistiq
que.

Intervie
iew de Mic
chelle
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Ass
semblée Générale
G
le Dimanche 17 Octtobre à 14
4h30
à l’église Du
D Très St Sacreme
ent

Jou
urnée mis
ssionnaiire mond
diale

Du
urant la semaine
s
que cha
acun prenne un pays
p
dan
ns sa priè
ère

L’Annneau est le Père.
La croix
c
est le Fils.
Le cœuur en forme de colombee est le Sainnt Esprit
L blanc et
L’or
e jaune la Cité
C de Dieuu
La prière du cœ
œur
Jésus Vivant ouvrre mon cœu
ur à ta présence, par taa croix sauvve-moi.

En couverture recto verso : Lange à laa trompette de la toiturre de la cathédrale de Metz.
M

Le sep
eptième angge sonna de la trompettte. Il y eu dans
d
le ciel des
d voix forrtes qui disa
aient :
‘Il est addvenu sur lee monde, lee règne de notre
n
Seigneeur et de soon Christ.
C’est un règne
r
pour les siècles des
d siècles. » Ap 11,155
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Gardons
a

donc la ferrveur de
d
l’’esprit. Gard
dons la do
ouce et
r
réconfo
ortante joie d’évangélise
er,
m
même
lo
orsque c’est dans
d
les larme
es
q
qu’il
fau
ut semer.
Que
e ce so
oit pourr nous - comm
me
p
pour
Je
ean-Bap
ptiste, pour Pierre
P
et
P
Paul,
po
our les autres
s Apôtrres, pou
ur
u
une
multittude
d’admirable
es
é
évangél
lisateurrs toutt au long de
d
l’’histoire
e de l’E
Eglise-u
un élan intérieu
ur
q
que
pe
ersonne
e ni riien ne saura
ait
é
éteindre
e.
Que
e ce soit la gra
ande joiie de no
os
v
vies
don
nnées.
Et que
q
le monde
m
de notrre temp
ps
q cherche, tantôt dans
qui
d
l’a
angoisse,
t
tantôt
érance, puiss
se
dans l’espé
r
recevoir
r la Bonne
B
Nouve
elle, no
on
d
d’évang
gélisate
eurs
triste
es
et
e
d
découra
agés, im
mpatien
nts ou anxieu
ux,
m
mais
de
e ministtres de l’Evang
gile dont
la
a vie ra
ayonne de ferv
veur, qu
ui ont le
es
p
premier
rs reçu
us en eux la joie du
d
C
Christ,
e qui accepte
et
a
ent de jo
ouer leu
ur
v
vie
pour que le Royaume so
oit
a
annoncé
é et l’Eglise impla
antée au
a
c
cœur
du
u monde.
S
Saint
Pa
aul VI

Evang
gelii nunttiandi
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