Notre vision pastorale

Laissons jaillir l'Esprit !
Exprimons nos talents
et déployons-nous en fraternités missionnaires

Voici ce que nous évoquent ces mots


« Laissons jaillir »
o
o
o
o
o

o
o
o



Les attentes exprimées, notamment lors de la messe de rentrée, sont nettes et
massives.
Ce que nous désirons nous correspond mais semble assez loin de ce que nous
vivons.
Quelque chose de nous doit donc sortir pour que nous soyons vraiment nousmêmes.
Besoin d’audace, d’oser.
« Laissons » : besoin d'un consentement personnel et d’une démarche
communautaire. Cénacle.
« Jaillir » : une expérience de Pentecôte. Pas un événement
révolu mais une actualité.
Image du volcan : un flot remonte du fond de la terre.
Suggère un nouveau départ, un Bib Bang, une impulsion
décisive et inaugurale.

« l’Esprit »
o
o
o
o
o
o

Sa Personne présente en nous ; il est déjà là !
Son fruit (notamment la joie).
Ses charismes qui sont autre chose que nos talents, sont à accueillir, identifier, cultiver,
coordonner, mettre en pratique.
La puissance et l’œuvre de Dieu en nous.
Le renouvellement qu’il offre.
Le primat de la grâce dans l’œuvre pastorale.



« Exprimons »
o
o

o



« nos talents »
o
o
o
o

o
o



Le "ex" évoque ce qui doit passer de l'intérieur à l'extérieur. Ne se fera pas sans notre
consentement ni sans notre implication.
« Primer » sur : la personne prime la fonction, la personne est plus importante que la
tâche. On ne cherche pas à caser les paroissiens dans un organigramme préétabli pour
boucher des trous, mais à les impliquer là où ils donneront le meilleur d’eux-mêmes
et porteront du fruit selon leurs talents et charismes respectifs. Le déploiement
missionnaire est la conséquence du développement intégral des chrétiens. La
croissance numérique (quantitative) de la communauté est le fruit de la croissance
humaine et spirituelle (qualitative) de ses membres, de leur progression en sainteté.
Audace pour se risquer. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. On apprend aussi
de ses échecs. Se préparer avec sérieux, agir avec courage, évaluer et relire avec
honnêteté, ajuster avec humilité et créativité, recommencer avec enthousiasme…

Toutes nos prédispositions et capacités naturelles développées au fil des années.
Nous sommes appelés à les cultiver et à les faire fructifier,
… à les mettre en œuvre pour la gloire de Dieu, le service de nos frères et notre
épanouissement.
Nos talents sont différents et complémentaires. Ni comparaison ni rivalité. Besoin les
uns des autres. Progresser avec, par et pour les autres. Image de l’Église comme corps
(1Co12,12-31).
Seul, on va vite ; ensemble on va loin ! Travail d’équipe.
Cf. Parabole des talents (Mt25,14-30). Prenons nos responsabilités, acceptons la
redevabilité, entrons dans la joie du Maître.

« et Déployons-nous »
o
o
o
o
o
o
o

L'Esprit Saint continue d'œuvrer et de donner vie et croissance.
Pas fait une fois pour toutes.
Croissance en qualité (santé, sainteté, vitalité) et en nombre (démultiplication).
Invite à l’engagement de tous et chacun.
Signifie notre désir d’établir un maillage de fraternités interconnectées
… sur tout le territoire paroissial, dans tous les quartiers et tous les villages.
Notre trois-mâts veut être propulsé par l’Esprit qui s’engouffre dans ses 7 voiles
déployées (nos 7 communautés).
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« en fraternités »
o
o
o
o
o
o



Non seulement en Fraternités Missionnaires de Proximité
… mais aussi toutes les équipes des mouvements et les maisonnées de l’Emmanuel.
C'est l’option concrète que nous retenons pour développer la fraternité de manière
générale.
Une Église dans laquelle on se sent « à la maison », comme en famille.
Les fraternités sont comme des geysers qui font monter le niveau global des eaux de
la fraternité et de l'Esprit dans toute la paroisse.
Image de la fontaine miroir devant la mairie de Beauvais. Les fraternités comme autant
de lieux pour le jaillissement de l’Esprit et l’expression de nos charismes et talents.

« missionnaires »
o

Qui déploient la mission de l’Église dans ses trois dimensions à ne jamais séparer :
1.

La glorification de Dieu et notre sanctification.

2.

Le service de nos frères, spécialement des plus pauvres : la dimension
diaconale - très présente dans notre paroisse - , les œuvres de miséricorde.

3.

L’annonce de l’Évangile : proclamation du kérygme, catéchèse et formation
permanente de la foi.
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Cette vision évoque 5 niveaux à ne pas perdre de vue et à conjuguer


« L’Esprit »
o
o
o
o



« Laissons »
o
o
o



o
o

Renvoie à cet échelon des PETITS GROUPES, à taille familiale, qui, on le pressent
partout actuellement, contribueront à notre santé et à notre croissance spirituelles.
On ne peut attendre tout de la seule messe dominicale.
Les fraternités diffuseront la fraternité dans toute la paroisse.

« Nos talents »
o
o



Renvoie à l’unité de notre nouvelle paroisse,
… à LA COMMUNAUTE, aux communautés.
La mission est une œuvre éminemment divine et ecclésiale.

« Fraternités »
o



Renvoie à DIEU et à son œuvre qui nous transforme.
Nous voulons consentir et participer à la mission de Jésus.
Le Christ, rempli et conduit par l’Esprit, est le premier évangélisateur.
L’Esprit Saint, protagoniste de la mission.

Renvoie à LA PERSONNE de chacun et en appelle à son engagement.
Nous sommes des coopérateurs de Dieu, dit Paul.

« Missionnaires »
o
o
o

Nous décentre de nous-mêmes pour nous tourner vers LE MONDE
… que nous voulons servir (selon le dessein de Dieu),
… spécialement vers les périphéries existentielles.
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