Partager la joie
de croire
et de vivre
dans le Christ
Présentation à la communauté paroissiale au cours de la messe du dimanche 8 novembre 2009

Et bien aujourd'hui n'est pas coutume, je ne commenterai pas l'Evangile. Vous
avez reçu et vous avez été accueillis à l'entrée par ce petit feuillet. Je donnerai donc
quelques informations concernant ces documents. "Partager la joie de croire et de vivre
dans le Christ", c'est une lettre de notre Archevêque à tous les chrétiens de Gironde. Vous
la lirez attentivement, je ne la lirai pas ici rassurez-vous !
Cette lettre introduit les quatre années à venir. Quatre années qui se clôtureront par un
temps de synode, non pas sous la forme d'un synode comme nous avons connu il y a dix ans
mais un synode pour retravailler un peu notre diocèse, nous réorganiser peut-être... Mais
pour l'instant, rien n'est prévu de ce qui va en sortir puisque ce sera le fruit de notre travail.
Ce travail en quatre ans va commencer par une lecture, en petits groupes, en quartier, dans
nos mouvements, du livre des Actes des Apôtres. Ce livre de St Luc qui fait suite à l'Evangile
du même nom, nous raconte au moins de façon partielle, les débuts de l'Eglise, les actions
et les témoignages de Pierre, puis d'Etienne et d'autres, et enfin de Paul. Ce travail de
lecture pour nous faire redécouvrir la force de l'Esprit Saint qui nous devance. Comment
être à son écoute, à son école et inventer l'Eglise de demain en vivant l'Eglise d'aujourd'hui ?
Appels divers et variés, à des services, des ministères, écrivons à notre manière, notre page
du livre des Actes des Apôtres. Le texte un peu référence dans les Actes des Apôtres, c'est
le récit de cette rencontre de Pierre et de Corneille au chapitre 10. Vendredi soir et samedi
matin, nous l'avons travaillé au cours du week-end des 4ème / 3ème. Ils étaient 15, ils ont
essayé de le découvrir à leur manière, ils l'on mimé. Et nous avons célébré l'Eucharistie
autour de ce texte.
Dans les années qui suivront, viendra un travail de jumelage avec deux villes : Marseille
(petit clin d'œil aux origines de Mgr RICARD) et Barcelone. L'occasion peut-être de rencontres de
communautés à communautés, de partage de nos expériences : Comment annoncer l'Evangile
dans nos grandes villes, dans nos métropoles européennes, marquées les unes et les autres
par des bordures de mers ? Comme les disciples, saurons-nous entendre l’appel du Christ à
jeter nos filets en eaux profondes ? Il y aura l'expérimentation d'un journal gratuit avec ce
que nous y mettront de notre témoignage.
Tout ceci commence par un travail en Ensemble Pastoral. Samedi prochain 14 novembre, il
n'y aura pas de messe le samedi soir ici mais à Ste Clotilde au Bouscat à 18h30, précédée
pour ceux qui le souhaiteront de conférences faites par des historiens, dont un majeur, le
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Père Pierre MEUNIER, historien lui-même, qui nous présentera autour des Actes des Apôtres
et aussi de documents conciliaires comment l'Eglise a évolué au cours de l'histoire, comment
elle s'est adaptée aux différents événements et aux cultures. Cela peut nous aider à être
aujourd’hui, témoins du Christ dans cette culture qui est la nôtre.
Et puis, le samedi suivant, le 21 novembre, il n'y aura pas non plus de messe le samedi soir
ici puisque c'est l'ouverture de ce grand temps synodal à la Cathédrale St André, messe à 17
heures. Enfin le soir, pour les plus jeunes et pour les fans il y aura un concert de Laurent
GRZYBOWSKI (compositeur), à 20h30 à l'église Sainte Clotilde du Bouscat.
Voilà un certain nombre de perspectives pour redécouvrir notre élan missionnaire.
A la suite des apôtres, continuons ce travail par nos vies, dans nos lieux de vie, de
travail, dans nos familles, nos quartiers : témoignons de l'action de l'Esprit Saint en nous
et dans le monde.
Amen.
Père Vincent GARROS
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