
La synthèse diocésaine en vue du Synode romain est
complétée et a été rendue publique. Nous avons aussi
publié, sur nos réseaux, les synthèses provinciale et
nationale. Il semble que les évêques du pays auront à
réfléchir sur les résultats de la démarche avec sans doute
des collaborateurs pour les y aider. Les résultats de leur
réflexion et la synthèse nationale seront vraisemblablement
les documents qui seront envoyés à Rome. Il y a donc une
partie de notre travail diocésain dans le cadre du Synode
romain qui est accompli. 

La démarche synodale diocésaine, elle, n’en est qu’à son
balbutiement. Nous continuons à récolter les résultats des
réflexions de personnes et de groupes qui ne les ont pas
encore communiqués. On souhaite toujours que des gens
hors de notre réseau ecclésial soient davantage consultés
ainsi qu’une population plus jeune. Il faut donc presser le
pas et aller au-delà de nos cercles habituels. C’est ce que
Mgr Hamelin mentionnait dans un de ses textes concernant
la démarche synodale diocésaine. Se peut-il alors que
l’invitation à sortir de nos églises soit tout un défi pour nos
communautés chrétiennes ?

Nous commençons donc une nouvelle année pastorale
dans laquelle ne manqueront pas les défis. Peut-être même
que ce sera le mot d’ordre dans notre planification
individuelle et/ou collective, que nous soyons engagés
directement dans le processus synodal ou non. Il en va de la
synodalité même de notre vie en Église, puisque ce n’est
qu’ensemble que nous pouvons répondre à l’appel de Dieu
à être ses témoins.

Suite...

UNE NOUVELLE ANNÉE
PASTORALE : REGARDER

LES DÉFIS EN FACE!



 
Cela me fait penser à un passage de la lettre apostolique
DESIDERIO DESIDERAVI sur la Formation liturgique du
Peuple de Dieu, par le pape François. Dans sa lettre
apostolique, souligne le pape : « La liturgie ne nous laisse
pas seuls à la recherche d’une connaissance individuelle
présumée du mystère de Dieu, mais nous prend par la
main, ensemble, en assemblée, pour nous conduire dans
le mystère que la Parole et les signes sacramentels nous
révèlent ». (Desiderio Desideravi, Lettre apostolique, pape
François, p. 6). Je dirais que cet aspect du « ensemble »
dépasse le cadre de la liturgie et est constitutif de notre
vie en Église bien entendu. C’est un peuple que Dieu
appelle. Dieu ne dit-il pas, à Abraham : « Je ferai de toi
une grande nation (…). (Genèse 12,2 a).

Que notre prière quotidienne soit le moteur des efforts
que nous ferons, afin de regarder avec espérance ce que
seront nos défis. Crions vers l’Esprit qui nous donnera le
souffle nécessaire pour se rendre « au bout de la course »
comme le dirait saint Paul.
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