Marchons ensemble…
Mon invitation « marchons ensemble » est à prendre au sens propre et au sens figuré. Pour
construire nos communautés chrétiennes nous avons besoin de prendre des temps ensemble
plus ou moins longs pour créer des liens entre nous et entre toutes les générations. Tout au
long de l’année ces temps communs prennent des formes différentes. Avec les beaux jours
c’est tout naturellement que nous nous retrouverons pour des messes en plein air ou pour des
marches familiales toute simples avec des petites pauses spirituelles. Nous commencerons par
la traditionnelle marche de l’Ascension qui démarrera à Bassens à 9h et nous permettra d’être
à Vérel pour la messe de 11h suivie d’un pique-nique nous permettant de discuter et
d’échanger. Puis le lundi de Pentecôte nous marcherons de Barby à Challes les Eaux avec les
disciples d’Emmaüs pour permettre à tous et notamment aux familles des enfants de la
première communion de comprendre que recevoir Jésus dans l’Eucharistie c’est le recevoir pas
seulement pour un moment mais pour vivre en communion avec lui toute notre vie, pour qu’il
marche en permanence à nos côtés et nous soutienne dans tout ce que nous faisons.
De telles marches au sens propre symbolisent la grande marche de l’Église à travers les
siècles vers le Royaume de Dieu mais aussi d’une manière plus concrète et plus immédiate la
marche de notre Diocèse et de nos paroisses vers ce que notre Évêque appelle l’Église-Famille
dans son éditorial du bulletin diocésain de mai 2018. Voilà ce qu’il souhaite pour nos familles et
nos communautés : « Dans l’Église diocésaine, une Église-famille, les familles doivent prendre
toute leur place. Elles doivent la prendre avec leur diversité, chaque famille étant unique, avec
ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs, avec ce qui unit mais aussi ce qui a
séparé, chacune étant appelée à cheminer pour mieux accueillir le Christ qui l’aime… » Pour
arriver à bâtir dans nos communautés paroissiales et dans notre Diocèse cette Église-famille,
notre Évêque encourage les temps-forts communautaires que beaucoup de paroisses
organisent depuis quelques années le samedi après-midi ou le dimanche : « c’est ce qui se
dessine aujourd’hui à travers les samedis pour la foi, les dimanches fraternels, les dimanches
autrement, les dimanches communautaires… avec un rythme mensuel. Les familles y sont
invitées et accueillies par le biais de la catéchèse, des mouvements de jeunes, des
aumôneries, des établissements catholiques d’enseignement. Y sont invités aussi les fiancés
qui se préparent à un mariage, les familles qui présentent un enfant au baptême, les familles
endeuillées, toutes les familles qui ont un lien avec l’Église… Ainsi naît un esprit
communautaire, visible à travers les liens qui se tissent, signe d’une attention les uns aux
autres… » Comme le souhaite notre Évêque, marchons ensemble vers cette Église-famille en
participant activement aux temps communautaires de notre Paroisse.
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