Éditorial

Sommaire

La sainteté
à notre portée
Depuis le mois de septembre, beaucoup de groupes d’Église ont repris
une certaine vitesse de croisière. Les
retrouvailles étaient attendues et la
pandémie a permis de réajuster aussi bien le fond que la
forme : nous avons pris conscience qu’il y a lieu de rassembler en vue de vivre l’Évangile et d’édifier l’Église !
Plusieurs reportages ou annonces dans ce numéro nous
le montrent. À travers ce qui s’est passé (Congrès Mission), ce qui est à venir (assemblée diocésaine, démarche
Kerygma) ou ce qui demeure (l’équipe écoute-exorcisme,
les équipes d’animation), c’est le témoignage de foi que
nous recevons ou que nous donnons qui est stimulé voire
provoqué.
La solennité de la Toussaint qui marque ce temps d’automne nous est donnée pour contempler Dieu à travers
tant de témoins retenus par l’Église pour soutenir notre
marche vers Dieu : ils sont modèles pour nous et intercesseurs auprès de Dieu.
Alors que nous allons terminer une année liturgique et en
ouvrir une autre, nous savons et nous croyons que nous
vivons ici-bas du mystère pascal avant d’espérer en bénéficier pleinement dans le Royaume des cieux. Nous continuons à vouloir le manifester chaque jour à travers cette
expression de saint Paul aux Romains “Vaincre le mal par
le bien” (12, 21). Dieu accompagne son peuple, le Corps
de son Fils jusqu’à son achèvement à la fin des temps.
Bonne continuation, en Église.
Abbé Thierry GARD,
vicaire général
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