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Chaque communauté paroissiale a vécu
le dernier Triduum pascal, certes sans
mesure-barrières, mais surtout en plein synode. Les nouveaux membres de l’Église ont reçu la vie avec le Christ
“l’Église s’est agrandie” et chacun a pu professer au sein
de l’assemblée de la veillée pascale “Je crois” en Dieu Père,
Fils et Esprit Saint ainsi qu’en l’Église catholique.
Alors que nous reprenons conscience que l’Église est le
peuple de Dieu qui marche ensemble, nous avons célébré
tout le mystère pascal du Christ qui est la source de son
corps. Les différents rites propres à ces trois célébrations ont
manifesté ce que le Christ a opéré durant son ministère : la
vie est en Dieu qui s’est voulu un peuple annonçant le salut,
la délivrance.
Nous pouvons ressentir un certain découragement lorsque
les difficultés s’accumulent. Nous ne saisissons pas forcément
le lien entre la liturgie et l’évangélisation. Ce que nous venons
de célébrer est le cœur de notre foi et nous avons aussi professé notre foi dans ce mystère pascal. Autrement dit, c’est
la foi en Christ mort et ressuscité qui fait vivre l’Église, qui lui
donne sa vitalité : quand nous célébrons Dieu, nous puisons
l’énergie nécessaire d’en être signe avec nos frères.
La consultation du peuple de Dieu a donné l’occasion de
discerner ce que l’Esprit Saint nous a permis de vivre en
Église dans l’histoire de chacun : à l’écoute les uns les
autres, nous avons accueilli différents témoignages.
Que ce temps pascal nous fasse désirer la force d’en-haut lors
des différentes assemblées de prières pour proclamer avec
plus d’audace la foi, don de Dieu, nourrie par les sacrements
que donne l’Église pour la gloire de Dieu et le bien de tous !
Abbé Thierry GARD,
vicaire général
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