Lecture évangélique du logo «Trienium»
«Laissez-vous attirer par ce qui est simple. Dieu est très simple» : ces
paroles de saint Vincent de Paul centrent l’attention sur une qualité
qu’il ne cesse de louer: «La simplicité, écrit-il, je l’appelle mon Évangile».
Le Pape François qui incarne la simplicité évangélique, nous presse
de revenir à «la simplicité d’une vie centrée sur l’Évangile».
Dans cet esprit le logo du projet pastoral sur 3 ans pour notre diocèse (le ‘Triennium’) a un visuel très simple : une barque , une église, un feu.
… ces 3 images parlent d’elles-mêmes et ont la couleur et la saveur de l’Évangile.
… chacune de ces 3 images correspond à une année et a sa propre identité ; en même temps pour marquer
que le projet prend le temps de se vivre sur 3 années, elles sont reliées les unes aux autres par ces traits
blancs qui nous rappellent le vêtement blanc de notre Baptême. Ces traits blancs nous relient aussi de part
et d’autre à toute notre histoire humaine et chrétienne, à un ‘avant’ 2017 et un ‘après’ 2020 : ne sommesnous pas à la fois héritiers et bâtisseurs ?

2017-2018 : Année de l’appel
… La barque, c’est celle dans laquelle Jésus monta au bord du lac quand «il enseignait les foules qui se pressaient autour de lui pour écouter la Parole de Dieu» (Luc
5,1-3).
Jésus, tu viens t’asseoir avec nous… puissions- nous laisser enseignés par Toi !
…La barque, c’est celle de Simon, le pécheur «qui n’a rien pris de toute la nuit» et
qui, sur la Parole de Jésus va «jeter les filets et capturer une telle quantité de poissons qu’ils allaient se déchirer» (Luc 5,4-5).
Jésus, tu nous redis aujourd’hui comme à Simon ‘avance au large’ … comme lui
que nous osions te suivre !
…La barque, c’est celle lors de la tempête durant laquelle les disciples réveillent Jésus qui leur dit : «Pourquoi
êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ?» (Marc 4,40).
Jésus, tu nous redis ‘n’ayez pas peur !’, ouvre les portes de notre cœur à la foi, à l’espérance et à la charité !

2018-2019 : Année des vocations
…Au centre …la croix du Christ.
«Le Christ Jésus est mort ; bien plus il est ressuscité… rien ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur». (Rm 8,34,39)
…Au centre …la croix du Christ.
‘Jésus Christ, hier et aujourd’hui est le même, il l’est pour l’éternité’ Lettre aux Hébreux 13,8.
Le Christ est la lumière des peuples (Lumen Gentium).
…une église aux portes ouvertes avec le Peuple de Dieu appelé à répandre sur tous les hommes
la lumière du Christ.
…une église …Maison de Dieu au milieu des maisons des hommes. Dans la barque
de l’Église, il y a de la place pour chacun de nous et Jésus nous appelle chacun personnellement, par notre nom, à venir à suite. Il y a de multiples manières de suivre le Christ. En
2018/2019 nous mettrons l’accent sur les vocations consacrées : prêtres, diacres, religieux, religieuses :
à ces femmes et hommes qui quittent tout pour suivre le Christ et répondre généreusement à son appel

Jésus leur déclare : «Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple
et, dans le monde à venir, la vie éternelle» Marc 10,28-30.
«Prions le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson» Mat 9,38

2019-2020 : Année de la jeunesse
Le feu de la jeunesse et le feu de l’Esprit Saint !
Le document préparatoire au Synode 2018 rappelle qu’une grande majorité de jeunes
«sont en train d’apprendre à vivre sans le Dieu présenté dans l’Évangile et sans l’Église» ;
alors le défi de l’Église est «de savoir laisser de la place au monde de la jeunesse et à ses
langages en appréciant et en valorisant sa créativité et ses talents, à faire vivre une pastorale pas seulement ‘pour’ les jeunes mais ‘avec’ les jeunes».
Il nous faut entendre la parole enflammée de Jésus pour tous et particulièrement pour les
jeunes générations : «Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il
soit déjà allumé !» Luc 12,49.
Et prier...
Viens Esprit Saint, Esprit de lumière et de feu, viens nous visiter et habiter nos cœurs.
Viens Esprit Saint te poser sur nos cœurs, nos communautés, nos jeunes «comme les langues qu’on aurait
dites de feu» sur les Apôtres au jour de la Pentecôte afin que «tous soient remplis de l’Esprit Saint» Ac 2, 3-4.

