Annonce
Chers amis,
le mois extraordinaire missionnaire s’achève ce dimanche. Qu’en avez-vous retiré ? Est-ce que le
petit extrait sur la vie de saint Irénée, saint François-Xavier, sainte Pauline Jaricot, sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus ou la bienheureuse Madeleine Delbrêl vous a apporté un nouveau regard sur
l’urgence missionnaire aujourd’hui ? Avez-vous été sensibles à l’importance de dire sa foi, d’une
manière nouvelle, dans la société actuelle ?
Nous sommes porteurs d’un héritage : la Parole de Dieu qui a été déposée en nous par le SaintEsprit, selon le mot de Paul à Timothée : « Prends modèle sur les saines paroles que tu as entendues
de moi en la foi et l’amour dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l’Esprit Saint qui habite en
nous ».
Si la foi en Dieu est une affaire personnelle, « privée » dira-t-on, qu’elle ne peut être mise en scène
(« Gardez-vous de faire votre justice devant les hommes pour être remarqués d’eux … »), par
contre le culte est toujours un acte public : la louange du Seigneur est visible, audible, et invitante.
Donc nous ne pouvons nous contenter du culte public pour alimenter notre foi, ni compter sur la
pratique individuelle pour faire une œuvre d’annonce de la Bonne Nouvelle. L’une et l’autre
pratique se répondent et sont nécessaires ; ensemble elles contribuent à faire de chaque baptisé un
chrétien ferme et solide.
Aussi, dans cette paroisse, en plus de l’effort que nous pouvons fournir pour rendre nos liturgies
dignes et participatives, avec les baptisés qui le veulent nous ne cesserons de proposer des temps de
rencontres : lectures de la Parole de Dieu, temps de prière, visites aux malades, aux personnes
seules, repas partagés avec des isolés, et bien d’autres activités qui – en marge du culte du dimanche
– apportent à chacun l’eau nécessaire à nourrir sa propre spiritualité. En réalité, ces initiatives ne
peuvent exister qu’avec l’engagement de chacun.
Donc, ce dépôt de la foi, nous devons le faire grandir – c’est notre première responsabilité –, et le
distribuer à ceux qui cherchent à connaître Dieu – c’est notre seconde responsabilité. Imaginez une
personne qui a des dons artistiques reconnus et ne les exploite pas, pour une raison ou une autre,
que se passera-t-il ensuite ?
Je vous soumets alors un projet qui démarre. Sur notre paroisse, se trouvent au moins quatre églises
évangéliques, dont la plupart sont déjà engagées dans des rencontres œcuméniques sur Clermont. Il
est vital que nous aussi, paroisse Saint-Luc, nous nous engagions dans cette démarche. Le délégué
diocésain au dialogue œcuménique (ce n’est pas la même chose que le dialogue Interreligieux !) est
venu parler à notre Équipe d’Animation Paroissiale et aux membres du Conseil Paroissial qui ont pu
se déplacer, un samedi de juin. À la suite de l’intérêt suscité par cette formation, il nous est proposé
d’accueillir dans une de nos églises la prière du vendredi 24 janvier 2020 pour l’unité des chrétiens.
C’est un projet sérieux qui demande un vrai assentiment et une vraie participation. Voici une œuvre
qui peut être préparée par quelques uns et rassembler le plus de paroissiens.

