NOTRE VISION PASTORALE
« Ensemble, nous voulons être un signe visible de l’amour de Dieu pour le monde. »
Il ne vous a pas échappé que, depuis quelques semaines, en première page de Jour
après Jour (version papier) et à côté de notre logo paroissial, est apparue une phrase
de quelques mots : « Ensemble, nous voulons être un signe visible de l’amour de Dieu
pour le monde ». Cette phrase apparaît également sur la page d’accueil de notre site
internet.

Souvenez-vous, en septembre 2018 lors de la journée de rentrée, nous avions élaboré
ensemble notre vision pastorale : comme une feuille de route, ce que nous voulions
vivre et être en tant que paroisse. Nous avions rédigé ainsi cet horizon de notre vie
paroissiale :
« En puisant à notre source commune, Jésus Christ, nous désirons vivre une plus
grande communion fraternelle où chacun se sente accueilli et aimé de Dieu ; nous
désirons transmettre à d’autres l’Évangile ; nous désirons être une Église servante
des plus petits ».
C’est ce que nous cherchons à mettre en œuvre depuis 3 ans avec les différents
conseils et services des paroisses des Jalles. C’est sur la base de cette vision
commune qu’il est possible d’évaluer et de relire ce que nous décidons et vivons
ensemble. De la grande messe dominicale au plus petit apéro des clochers, c’est vers
cet horizon que nous voulons tendre. Pour avancer ensemble, il est essentiel de savoir
où l’on va, de chercher à voir où l’Esprit Saint nous conduit, un peu comme on lit
ensemble une carte pour repérer l’itinéraire.
Avec l’Équipe d’Animation Pastorale, nous avons donc rédigé cette formule plus
condensée que chacun de nous peut facilement mémoriser : « Ensemble, nous
voulons être un signe visible de l’amour de Dieu pour le monde ». L’Église est le
corps collectif que Jésus se donne comme manifestation de sa présence dans le
monde. En étant l’Église ensemble, nous devenons un signe visible de l’amour de
Dieu pour chacun. C’est cela être l’Église dans nos rues et nos quartiers ; c’est pour
cela que nous communions le dimanche au même pain, au même corps : afin que le
Christ fasse de nous son corps dans le monde, signe visible de sa présence.
Les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte que nous nous apprêtons à célébrer disent
exactement cela. Jésus, en son corps, a quitté ce monde afin que l’Église puisse
devenir son corps dans le monde, vivifié par son Esprit, et qu’elle poursuive ainsi son
œuvre de salut au milieu des hommes. Être chrétien sans entrer dans ce mouvement
n’a pas de sens. Être chrétien simplement pour soi-même est un contre-sens. Car être
chrétien, c’est répondre à l’appel de Jésus et recevoir de lui cette mission pour le
monde. On est chrétien, non pas d’abord pour soi-même, mais pour les autres ! En
ces jours de grandes fêtes qui célèbrent la naissance de l’Église, de l’ascension à la
pentecôte, je vous invite à méditer ces mots, à les apprendre, à les faire vôtres et notre
vie paroissiale en sera grandie !
Père Pierre Alain Lejeune

