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Avec l’Église,
Dieu continue
son œuvre d’amour

Annoncer

Nos communautés paroissiales sont mobilisées pour rejoindre le plus grand nombre de chrétiens afin de vivre
ensemble le synode. C’est l’occasion de rencontres, de
réflexion et de prises de conscience !
Aller à la rencontre des autres en élargissant notre cercle
n’est pas toujours facile ! Le Pape nous sollicite : aller vers
celui qui n’a plus de contact avec l’Église, qui s’y sent loin.
Trouvons-nous dans la relation à Dieu et à notre communauté le courage de répondre à cet appel ?
S’asseoir avec des personnes moins ou peu connues n’est
pas aisé pour tous ! Pourtant, accueillir le chemin de vie
avec l’Église qu’a fait l’autre et livrer le nôtre enrichit et les
uns et les autres. Chacun alors devient sensible à la présence de l’Esprit-Saint dans chacune des vies humaines.
Se laisser bousculer et savoir accueillir les appels que nous
lancent les autres pour faire davantage corps et manifester
la bonté de Dieu peut être difficile à accepter. Et pourtant,
l’Église est ce corps qui se construit dans l’amour dont le
Christ est la Tête et le reflet.
Dans notre démarche, n’oublions pas les malades dont la
journée mondiale leur est dédiée ce mois-ci. Voilà une occasion d’aller rencontrer ceux qui habitent près de nous, de
nous laisser toucher par ce qu’ils sont et de leur manifester
la proximité de Dieu.
Cette même démarche pourra être aussi accomplie envers
les catéchumènes qui vont entrer dans le temps particulier
du carême, préparation ultime aux sacrements de Pâques.
L’Église a tant d’occasions de nous rassembler et de nous
faire bénéficier de la grâce divine. Les uns et les autres,
nous en avons besoin.
Abbé Thierry GARD,
vicaire général
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