Parole

à l'EAP

A

Méditation
DU CHANGEMENT À L'EA P
rrivé au terme de son troisième mandat, Jean-Pierre Bruson

n'est plus membre de l'EAP depuis quelques semaines. Il reste
cependant, ô combien, au service de notre paroisse. Nous voulons
lui témoigner notre amitié et lui exprimer nos remerciements pour
la qualité de son action, son efficacité et sa grande disponibilité.
L'EAP est aujourd'hui composée de l'abbé Jean-Louis Jacquot,
curé in solidum, de l'abbé Bernard Stelly, prêtre coopérateur et de
quatre laïcs cités par ordre d'ancienneté : Jean-Michel Boudrot,
Hervé Honor, Christiane Husson et Edith Lesse.

L A RENCONTRE EA P-ÉQUIPES RELAIS

P

our sa rencontre annuelle de travail, d'échange et de partage avec
les quatre équipes relais de notre paroisse, il était naturel que
l'EAP choisisse le thème de l'année de l'Église en Meurthe-et-Moselle
décidée par notre évêque.*
Plus précisément, il s'agissait d'aborder ces questions fondamentales :
« Qu'est-ce que l'Église ? Qui est l'Église ? ». Peut-être pensons-nous
les réponses évidentes. À visionner les dix séquences vidéos de la
formation dispensée par le Père Michel Deneken à la demande du
diocèse,* il apparaît très vite qu'elles sont une mine de découvertes
ou de redécouvertes.
Une seule séquence pouvait être projetée et débattue dans cette
soirée. L'idée si répandue que la religion doit demeurer dans la
sphère privée, la méfiance croissante envers les politiques nourrie
par l'actualité, la distance entre certains choix du législateur et la
doctrine de l'Église… auraient pu justifier notre préférence pour
l'enseignement intitulé Une Église au cœur du monde prévu à la fin
du parcours. Nous avons plutôt parié sur sa plus grande capacité à
nous donner le goût de partager les neuf autres dans nos
rencontres en équipes relais.

Des participants très attentifs à l'enseignement du Père Michel Deneken

Le maître mot de l'exposé du Père Deneken est dialogue. La mission
de l'Église est de rappeler que ce monde est le monde de Dieu. Ce
qu'elle a à dire sur la vocation de l'homme et sur Dieu ainsi que sur le
monde de ce temps, c'est dans le dialogue qu'elle doit le faire,
dialogue avec ceux qui sont hors de l'Église et même ceux qui sont
contre elle, dialogue avec les Églises séparées, dialogue avec les autres
religions. Le dialogue doit toujours être conduit dans le désir d'aller
vers l'autre, de se laisser interpeller par ce qu'il croit mais sans se
renier. L'Évangile est la source de ce renouveau du dialogue, de ce
changement de regard nés du Concile : avant de parler, Jésus écoute et
accueille d'abord. Quand l'Église regarde quelqu'un, c'est pour lui dire
qu'il est aimé de Dieu.
Les échanges en petits groupes nous ont permis d'exprimer nos
réactions à ces propos et d'en débattre. Une soirée féconde !
Texte et photo : Jean-Michel BOUDROT
* Les informations sur l'année de l'Église en Meurthe-et-Moselle avec ses
temps forts ont été données dans Carré Vivant n° 54 page 2.
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Qui nous roulera la pierre ?

?... Qui ?
QuiPierrenousscelléeroulerade nosla pierre
tombeaux

Poème inspiré de l'évangile de Marc, chapitre 1 6, verset 3

tombeauxde nos habitudes
tombeauxde nos idoles
de nos jugements définitifs
de nos idées arrêtées
de nos peurs paralysantes...
Mais aussi tombeauxde nos souffrances ensevelies
de nos rancœurs et aigreurs
de nos déceptions enfouies
de nos échecs accumulés...
Qui nous roulera la pierre... Qui ?
Pierre d’achoppement
pierre de nos « pourquoi »
de tous les « pourquoi » auxquels nous nous heurtons
tous les « pourquoi » qui retentissent autourde nous
qui résonnent si fort en nous...
tous les « pourquoi » des hommes à travers les siècles
les « pourquoi » des hommes aujourd’hui
le « pourquoi » du Fils en Croix...
Qui nous roulera la pierre... Qui ?
« Carla pierre était fort grande...
Le premierjourde la semaine, de grandmatin,
les femmes vont au tombeau
alors que le soleilse lève
elles regardent : la pierre a étéroulée... » Mc 1 6, 2-4
Le Soleils’est levé
le Soleila surgi du tombeau
le Soleila surgi de tous nos tombeaux
la pierre a étéroulée :
une brèche, une béance en tous nos murs
en tous les murs de l’impossible
en tous les murs de clôture
en tous les murs de séparation
en toutes nos forteresses...
une faille, une brèche a pourtoujoursouvert un Passage
et nous sommes entraînés inlassablement
à travers cette Pâque
Le Soleils’est levé, CHRISTRESSUSCITÉ
« en sa personne ila tuéla haine » Ep 2, 1 6
béance de son Amourblessé
béance de son côtétranspercé
d’où jaillit l’eau et l’Esprit
d’où jaillit la vie
que nulne peut définitivement stopper
« J’ai ouvert devant toi une porte
que nulne peut fermer» Ap 3, 8
Chantal de La Forge, sœur du Cénacle
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