La mise en application de la refondation
C’était il y a déjà quelques années, j’étais chez le concessionnaire de ma voiture pour
l’entretien et l’ouvrier ayant reconnu que j’étais prêtre m’a annoncé que son petit garçon
allait faire sa première des communions. Il était très surpris de la manière dont se présentait
la catéchèse : ce n’est plus du tout comme de mon temps…
Je me disais qu’il en va de même de la pastorale. Si je ne m’informe pas, je risque vite
d’être dépassé. Autrement dit, je peux laisser traîner au fond d’une armoire les décrets du
synode diocésain, du synode des jeunes et laisser traîner au fond de l’église, le carnet de
route et découvrir avec le même étonnement que mon ouvrier garagiste, les changements
survenus au sein de l’unité pastorale refondée.
Le désir de transmettre la foi nous habite toutes et tous, nous avons donc également
le souhait de nous tenir informés de la manière dont nous sommes invités à proposer la foi
dans la société actuelle.
Quelles sont les principales nouveautés résultant de la refondation:
Les membres de la nouvelle équipe d’animation pastorale sont invités à consulter les
décrets du synode ainsi que le carnet de route en vue de sa progressive mise en application.
Il est aussi possible de s’informer de ce qui se réalise ailleurs. Aujourd’hui l’information est
primordiale
La mise en route d’une équipe communication, d’une équipe liturgique, d’une équipe
des visiteurs de malades signifie que le travail en équipe prend de plus en plus d’importance.
Le travail en équipe nécessite une bonne écoute de l’autre c’est-à-dire : accepter que mon
point de vue ne soit pas le seul.
J’ai rencontré quelques personnes relais qui ne savent pas très bien quel est leur rôle
et leur mission. L’évêque disait qu’il y a autant de refondations qu’il y a d’unités pastorales
autrement dit tout ne nous est pas dicté et nous sommes invités à inventer notre
refondation.
Que cela ne vous empêche pas de continuer à parcourir la Sainte Écriture car comme disait
Saint Ambroise lire la Bible c’est gambader dans le paradis terrestre.
Patrick
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Creuser vers la profondeur du dedans,
C’est affronter les défis du dehors,
Plus on gravit la transcendance sans nom,
Plus on appréhende en soi le sans-fond.
François Cheng
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