Oser la proximité, autrement…
Au début de la pandémie, j’écrivais une lettre pastorale intitulée Oser la proximité. Dans
cette lettre, j’invitais tout le personnel pastoral à relire leur expérience des premiers mois
de la COVID-19. Je les appelais à réfléchir sur ce qu’ils ont vécu et je leur demandais
comment cela allait transformer leur ministère pour les prochaines années.
Comment faire les choses autrement et sortir de nos habitudes
À partir des réponses reçues, l’équipe de direction et moi proposons des pôles d’action.
Premièrement, nos moyens de communication : Sommes-nous pertinents afin de rejoindre
les diocésains et diocésaines ? Sommes-nous capables de travailler en solidarité avec les
réseaux communautaires ? Le deuxième accent concerne les personnes les plus
vulnérables, les malades, les aînés, les jeunes, les pauvres, les démunis, les immigrés, les
personnes plus fragiles émotivement : comment se faire proche de ces personnes ?
Finalement, le troisième pôle nous invite à nous rendre disponibles à l’écoute de la Parole
de Dieu : comment la Parole de Dieu revigore-t-elle nos actions ? Notre mission première,
en tant qu’Église, n’est-elle pas d’humaniser le monde à la lumière de la Parole de Dieu ?
Nos discussions ont aussi porté sur le stress causé à bon nombre d’individus de notre
personnel pastoral et de soutien. Une question ressort : comment être attentif pour
mutuellement s’accompagner en ces temps difficiles et imprévisibles ?
La mission
Je souhaite que le personnel pastoral, au même titre que tous les chrétiens et les chrétiennes
du diocèse, apprenne quelque chose de la pandémie : être plus à l’écoute des gens,
développer un sens plus aigu du discernement, devenir de meilleurs porteurs d’espérance
et prendre la route ensemble afin de créer de nouveaux chemins. Je vous demande, ce que
j’essaie moi-même de vivre, d’avoir de l’audace, le courage de l’Évangile. Répondons à
l’invitation du pape : sortons de nos zones de confort pour rencontrer nos frères et nos
sœurs là où ils se trouvent !
Soyons une Église de périphéries, une Église en sortie, une Église comme communion
d’amour.
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