Chantier Solidarité, ici et là-bas...
Chers amis,
Vous savez que notre archevêque le cardinal Ricard nous a engagé dans une démarche
pastorale sur un chemin de 4 ans qui aboutira en 2013 à un synode diocésain.
L’année 2010 a été consacrée à la lecture en église des « Actes des Apôtres » pour mettre
en relation la vie des premières communautés chrétiennes avec ce que nous vivons dans
notre vie ecclésiale actuelle en Gironde.
Cette année quatre chantiers de réflexion nous sont proposés :
-

la vie familiale

-

l’éducation

-

l’écologie et la sauvegarde de la création

-

la solidarité ici et là bas

Ce dernier chantier commence par un questionnaire distribué dans toutes les
paroisses et que nous vous proposons aujourd’hui à Saint Augustin.
Dans une société où l’attention portée à l’individu risque de renforcer chez lui la
défense de ses droits de ses intérêts et de son propre bien personnel, comment peut-on
faire émerger et partager les notions de bien commun, de juste répartition des biens
et des richesses et de solidarité internationale ?
Ce sont ces notions rappelées dans la dernière encyclique « Caritas in veritate » qu’il
nous est demandé de travailler dans ce chantier diocésain pour les décliner aujourd’hui ici
à Bordeaux en 2011 et en tirer quelques conclusions pratiques. Car l’attention aux
pauvres et la solidarité ne sont pas affaires de spécialistes du caritatif, elles
intéressent tous les chrétiens, elles ne sont ni optionnelles ni facultatives.
Commençons donc par répondre aux 4 questions posées dans cette feuille. Il s’agit
d’être simples et concrets, de répondre avec notre pratique notre expérience et notre
cœur, surtout pas avec notre intellect. Ainsi l’exercice ne devrait pas dépasser 5 à 7
minutes.
En fonction des priorités qui ressortiront dans l’ensemble du diocèse, des axes de
travail seront proposés dès le mois de juin aux chantiers solidarité dans les différentes
paroisses. Ceux que chantier solidarité intéresse peuvent donner leurs coordonnées
pour être contacté.
Vous pouvez télécharger le questionnaire ici… ou le retirer à l'église.
Merci de nous retourner vos questionnaires dès que possible en les déposant à l'accueil
de l'église aux heures d'ouverture ou dans la boite aux lettres (coté école Flornoy).
Merci de votre participation
P/Equipe d'Animation Pastorale – secteur St Augustin

