QUO VADIS ?
SUR LA ROUTE AVEC L’EGLISE
AU TEMPS DU CARÊME
Au début du mois de septembre, nous vous annoncions le fil conducteur de l’année choisi par
l’Équipe d’Animation Pastorale (cf. FIP du 03.09. 2017). Il a également été présenté au cours
du « Dîner presque divin » du 22 septembre.
Il s’agit de prendre a nouveau conscience de notre responsabilité de baptisés : annoncer au
milieu du monde qui est le nôtre, avec ses richesses et ses pauvretés, ses chances et ses
limites, la beauté de la foi chrétienne et la joie de l’Évangile.
Pour chercher comment mieux le faire, trois soirées sont proposées. La première eut lieu le
30 novembre « L’Église annonce la nouveauté du Christ ».
Voici la seconde :
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Le thème retenu pour ce temps communautaire sera :

Pâques :le Christ offre la nouveauté du salut.
Mais, de quoi Jésus nous sauve-t-il ?
Il y aura un temps d’enseignement, suivi d’un bref moment de reprise en groupes restreints et
d’une prière commune. Nous finirons autour d’un verre ou d’une tasse...
Notre réflexion s’appuiera, en particulier, sur l’ensemble des neuf lectures de la Nuit de
Pâques. Partant du beau projet créateur (Dieu a fait l’homme à son image et à sa
ressemblance ; cf. Gn 1, 26) elles nous font parcourir les merveilles que le Seigneur a réalisées
à travers l’histoire (du salut) pour manifester qu’il est fidèle à son projet malgré l’infidélité, le
péché de l’homme.
Présentant la « vie nouvelle » inaugurée par notre baptême (dont nous ferons mémoire en
cette Nuit) saint Paul affirme : « L’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui
pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du
péché. » (Rm 6, 6). Tel est le salut qui nous est offert dans le mystère pascal.
Chacun fait cette expérience dans sa propre histoire (« Nous sommes en train d’être sauvés »
1Co 1, 18). Le service ecclésial de la direction (ou accompagnement) spirituel est destiné à le
discerner et à nous y rendre accueillants.
Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen
DANS L’ESPERANCE DU SALUT
Au cours de la soirée du mercredi 14 mars (cf. recto) sera commenté le début de la 4e prière eucharistique :
Père très saint,
nous proclamons que tu es grand
Dans ta miséricorde,
et que tu as créé toutes choses
tu es venu en aide à tous les hommes
avec sagesse et par amour:
pour qu´ils te cherchent et puissent te trouver.
tu as fait l´homme à ton image,
Tu as multiplié les alliances avec eux,
et tu lui as confié l´univers.
et tu les as formés, par les prophètes,
afin qu´en te servant, toi son Créateur,
dans l´espérance du salut.
il règne sur la création.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint,
que tu nous as envoyé ton propre Fils,
Comme il avait perdu ton amitié
lorsque les temps furent accomplis,
en se détournant de toi,
pour qu´il soit notre Sauveur
tu ne l´as pas abandonné au pouvoir de la mort.

