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L’heure de prendre soin
L’Église de l’Aisne est habitée d’une énergie impressionnante en cette rentrée
de septembre. Nos services diocésains
sont mobilisés. Les rendez-vous s’échelonnent en septembre-octobre pour
offrir de grandes journées de fraternité,
de réflexion et de transmission, des rendez-vous pleins de
promesse : lancement pastoral des prêtres et des LEME (6
septembre), fête des animateurs en liturgie (24 septembre),
formation des animateurs de la préparation au mariage
(1er octobre), séminaire sur la communication (8 octobre).
D’autres participeront au Congrès Mission à Paris en début
octobre.
Nos services diocésains sont animés d’une réelle énergie,
reçue en Christ. Aucun doute à ce sujet : c’est le Christ qui
inspire ces rendez-vous pour actualiser sa présence et permettre aux participants de vivre leur mission avec Lui.
En certaines heures cependant, la tristesse nous saisit quand
nous voyons l’apparente indifférence religieuse de certains
de nos proches ; la consultation synodale en a fait écho. Les
plus anciens ont connu une Église dans sa force, aujourd’hui
nous en expérimentons la fragilité. Nous sommes à l’heure
de prendre soin les uns des autres, à partir de nos pauvretés. Nos pauvretés, savons-nous en faire quelque chose ?
Savons-nous développer la confiance lorsque nous touchons
nos mutuelles vulnérabilités ou restons-nous passifs avec
nos pauvretés, en portant le déni sur nos fragilités ? L’attention à l’autre, c’est aussi la découverte des charismes de
l’autre. Le beau visage de l’Église c’est quand chacun détecte
les charismes de l’autre et que l’on se met en valeur les uns
les autres. Accomplir ma mission non pas pour que je grandisse, mais pour que l’autre grandisse.
Que l’automne nous permette de prendre soin les uns des
autres, au souffle de l’Esprit !
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Couverture : 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
25 septembre 2022
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