A la découverte de mon Eglise
Le 23 septembre 2018 les groupements paroissiaux du Centre Beauce organisent un
forum. Ce sera l’occasion de marquer la rentrée officielle de toutes les activités qui
font la vitalité de notre Eglise.
Pourquoi un forum ? Dans un climat où tout semble dire que l’Eglise vieillit, où les
critiques la veulent à l’agonie voire mourante, il est nécessaire de montrer quel est
son vrai visage : une « Eglise pleine d’initiatives », une « Eglise ouverte vers le
monde », une « Eglise au service de tous ».
Pour prendre conscience de tout cela, il nous est apparu indispensable d’organiser
une journée durant laquelle nous aurons l’occasion de mieux nous connaître, et au
cours de laquelle nous renforcerons le dynamisme qui anime déjà tous les membres
de nos communautés.
Le matin, nous nous retrouverons avec tous ceux qui exercent déjà une présence, une
activité au service des communautés pour une découverte de l’autre, pour en
savourer les richesses et les grâces du Seigneur qui se manifestent au travers de la
présence et de l’engagement de chacun de nous. Nous découvrirons aussi qu’il n’y a
pas de place ou de rôle plus important l’un que l’autre dans l’Eglise, qu’il n’y a pas
de petits ou de grands. Chacun de nous est un témoin, à part entière, de l’amour
de Dieu pour tous.
Dans l’après-midi, après l’eucharistie, nous serons tous invités à visiter les différents
stands. Ils nous donneront un aperçu de tout ce qui se fait déjà dans nos
groupements. Ils nous aideront à comprendre que l’Eglise ne veut pas se limiter à
n’être qu’une simple agence prestataire de service ; elle se veut être un lieu de vie
où chacun est invité pour participer à la mission de tous pour tous.
Eh non ! L’Eglise n’est pas à l’agonie, Elle n’a qu’un peu plus de 2000 ans :
elle est pleine d’expérience et se tourne vers son avenir et vers celui de l’homme.

