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Une grande foule s’est rassemblée
pour l’ordination d’Arnaud BORÉ. Cet
élan unanime de ferveur nous à touchés. L’Église vit de tout son corps. Un corps où tous
les membres sont différents, tellement différents ! Les
jeunes ont vécu le week-end à un rythme soutenu de
joie et de ferveur. Les aînés ont porté avec enthousiasme
le jeune prêtre qui revigore l’Église. Et les prêtres, qu’ils
soient diocésains, religieux ou en mission ici, se sont
réjouis ensemble. Pourtant, le charisme des congrégations, les expériences pastorales, les sensibilités liturgiques et les courants théologiques qui les portent sont
bien différents. Invitation à mieux avancer ensemble ?
Pensons encore aux pèlerinages et autres grands moments de l’Église. Ils nous font rêver que ça dure, que
tout le monde se rapproche et surtout que les autres
vivent et pensent comme nous, qu’ils prient comme
nous. Sinon, quelle épreuve !
L’été nous permettra sans doute de rencontrer des gens
différents, de les supporter et, espérons-le, de nous enrichir de cette différence. Bons voyages… intérieurs !
Abbé Bernard PROFFIT
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