Parole

à l'EAP

P

QU'EST-CE QUE L'EA P ?

our répondre à cette question qui nous est parfois posée
aujourd'hui encore, osons le détour du rappel historique. La
diminution du nombre des prêtres a amené notre évêque à réduire
sévèrement le nombre des paroisses du diocèse (300 avant l'an 2000,
55 aujourd'hui). Ainsi, notre paroisse Saint-Nicolas-en-Lorraine, l'une
des 55, a été créée le 2 décembre 2001. Parallèlement, la charge
pastorale de ce qu'on appelait à l'époque « les grandes paroisses »
pour les différencier des précédentes (4 chez nous) dont elles étaient
le regroupement, a été confiée à une équipe d'animation pastorale
(EAP) constituée du curé qui la préside, des prêtres coopérateurs et
des laïcs ayant reçu mission de l'évêque pour être à l'écoute et au
service de la communauté paroissiale. Les membres laïcs de l'EAP
sont nommés par l'évêque sur proposition du curé pour une durée de
trois ans renouvelable une fois, sauf dérogation. Ils étaient trois à
recevoir leur lettre de mission le jour de l'inauguration de notre
paroisse, le dimanche 21 avril 2002 (il y a plus de quinze ans !).
Quelle est la mission de l'EAP ?
Elle est d'abord pastorale. Sur le site internet de la Conférence
des évêques de France, dans le glossaire, on peut lire : « la pastorale

est l’activité, née du dynamisme de la foi de l’Église, qui vise à donner
à chacun selon ses besoins spirituels » .

Il s'agit donc, dans l'esprit des orientations diocésaines :
- de mobiliser, d'accompagner, d'encourager toutes les forces vives de
la paroisse (comprenons : les mouvements et services, les groupes
constitués, mais aussi tous les baptisés) pour qu'elles annoncent la
Bonne Nouvelle, qu'elles en portent témoignage, qu'elles
s'enracinent dans la prière et la célébration, qu'elles vivent la
solidarité avec le plus grand nombre en étant attentifs aux besoins et
aux questions de leurs frères, en particulier les plus défavorisés ;
- de prendre ou de susciter des initiatives pour que chacun soit
accueilli et écouté et que chaque baptisé puisse collaborer à la
bonne marche de l'ensemble, selon ses possibilités.
Pour cela, l'EAP se réunit chaque mois, le plus souvent au
domicile de l'un de ses membres. Le repas partagé est l'occasion
d'échanger sur l'actualité locale ou plus lointaine. Le temps de prière
nous met à l'écoute de Dieu et c'est le moment de lui adresser nos
demandes et nos mercis. Dans le tour de table, nous examinons ce
qui se vit dans la paroisse (et en lien avec le secteur pastoral et avec le
diocèse), individuellement comme dans les mouvements et services
que nous rencontrons le plus souvent possible. Par exemple, en mars,
une représentante de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes nous a
présenté son mouvement qui accompagne les malades à Lourdes
avec dévouement, compétence et beaucoup de joie. Les sujets à
l'ordre du jour vont de l'organisation pastorale et matérielle de notre
paroisse à l'étude des directives diocésaines en vue de leur mise en
œuvre. Nous recherchons tout ce qui pourrait rendre notre paroisse
plus dynamique. Le lien précieux avec les équipes relais qui animent
nos quatre communautés est activement cultivé et, par notre partage
annuel en février, nous voulons en renforcer la communion.
Depuis quinze ans, ce sont onze paroissiens qui ont reçu de notre
évêque, une à trois fois chacun, une lettre de mission en EAP. C'est
dire si le renouvellement est difficile (c'est le cas aussi pour nombre de
services et particulièrement, pour notre équipe bulletin). Il faut que,
tous, nous en portions le souci dans notre prière et que, attentifs aux
appels qui pourraient nous être adressés, nous les accueillions avec la
plus grande bienveillance, sûrs de la grâce que le Seigneur nous accorde.
Pour l'EAP, Jean-Michel BOUDROT
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Faire place nette

u temps des vacances, nous avons la liberté
de faire place nette dans notre tête,
dans notre cœur, dans notre vie.
Nous pouvons nous sentirdélivrés
d'un grandnombre de nos préoccupations quotidiennes.
Ce n'est pas pournous laisserenvahir
parle stress des activités de loisirs à tout prix
pratiquées dans un sprint permanent.
La nature ne nous donne-t-elle pas l'exemple
qui s'endort chaque hiverpourrenaître au printemps ?
Osons la pause et faisons place nette.
Donnons-nous du temps libre sans la moindre retenue.
Ce temps libre nous permettra-t-il
de consoliderles liens de notre famille,
de nous retrouverentre amis,
de cultiverle goût du partage, de l'écoute, de l'accueil,
de redécouvrirl'émerveillement devant la beauté,
la force, la majestéde la nature,
d'évaluerses dangers aussi,
de nous arrêterpoursentir, toucher, écouter, goûter,
admirer, prendre la mesure du génie des artistes,
des bâtisseurs, des créateurs,
de nous réjouirdu sourire reçu
et de savoirl'offrirlargement,
gratuitement ou en retour,
de renoncerà nos crispations,
d'ignorerles motifs d'énervement
pourmontrerun visage apaisé, détendu, épanoui,
de nous reposeret de nous divertir,
d'enrichirnos connaissances,
de nous interrogersurnotre existence
et notre façon de la gérer,
de nous ménagerdes moments de discernement,
d'entendre un appel?
Ou…
le garderons-nous jalousement pournous ,
le dilapiderons-nous dans une course effrénée
sans but véritable,
sans raison, sinon celle de l'habitude,
le laisserons-nous se dissoudre dans le laisser-aller,
se perdre dans le néant ?
Cet été, si nous nous montrions disponibles,
nous pourrions percevoirsous les voûtes d'une église,
dans les reflets des vitraux,
dans le grondement des vagues,
dans le sifflement du vent,
dans la douceurdu repos ou
dans l'accélération de notre respiration pendant l'effort,
le souffle inlassable de l'Esprit saint,
pourpeu que nous lui fassions… place nette.
Jean-Michel BOUDROT
Bulletin de la paroisse Saint-Nicolas-en-Lorrainee

