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Estime et gratitude

L

e carême s’est ouvert sur fond de
tourmente médiatique autour de
scandales au sein de l’Église. Aux différents niveaux nous prenons les choses
au sérieux. Ce fut le cas lors des trois réunions de prévention pédophilie dans l’Aisne, ce fut le cas dans les
assemblées d’évêques à Rome et à Lourdes.
Quand Jésus promet au sujet de l’Église que les portes
de l’enfer ne prévaudront point contre elle, il ne donne
pas une garantie de sa reconnaissance par la société civile, il affirme que la grâce lui sera donnée de demeurer
fidèle à la Croix du Christ.
À l’approche de la Semaine Sainte, j’exprime ma profonde reconnaissance aux prêtres qui renouvellent
chaque jour leur fidélité au Christ dans la célébration
du mystère eucharistique, alors même que l’opinion publique est suspicieuse.
J’exprime ma reconnaissance aux diacres, aux religieuses, aux moniales et aux LEME qui assument la visibilité d’une mission reçue de l’Église. Votre mission vous
oblige à puiser au fond de votre personnalité, y compris
dans les blessures intimes, pour rendre raison de l’Espérance qui est en vous.
J’exprime mon estime aux fidèles laïcs qui assument
avec conviction l’inconfort d’être tout entier au Christ et
tout entier engagé dans le monde. Quotidiennement, ce
sont des choix qui vous mettent au défi de la cohérence
entre vos paroles et vos actes. Votre courage m’édifie et
nourrit ma prière.

Message du Pape pour le Carême 87
Grandir dans la vérité, grandir
88
dans l’espérance
89
Abus sexuels dans l’Église

Annoncer
À la rencontre de Don Alban DYÈVRE 90
Initiatives missionnaires
92
Rassemblements Jeunes
94

Célébrer
Église de Jeantes : un trésor inédit 98

Vocations consacrées 101
Servir
Migrations internationales
Arrêt sur image

109
111

La Vie diocésaine de Soissons
Publication mensuelle - 89e année
9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166
02207 SOISSONS CEDEX
03 23 53 08 77
Directeur de publication et rédacteur en chef :
Bernard Colas - viediocesaine@catho02.fr
Commission paritaire n° 1123 L 83864
Imprimerie BARRÉ - 89100 COLLEMIERS
Dépôt légal : 2ème trimestre 2019
Tarifs abonnements :
12 numéros/an : 40 €
Abonnement de soutien : 45 €
Le numéro : 3,50 €

Flashcode www.soissons.catholique.fr
Couverture :
Chemin de croix - Cathédrale de
Laon - 14 avril 2017
© Karine MANGOT

85

La Vie Diocésaine de Soissons - n°4 - Avril 2019

