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L’été est à notre porte. Si une élémentaire prudence
est de mise, il s’annonce riche de belles découvertes.
Profitez-en pour vous aérer et vous changer les
idées !
L’année qui se termine aura aussi été celle d’une
réflexion sur la synodalité, selon le vœu du pape
François, et, dans notre Unité pastorale (UP), sur le
thème « Nous sommes Eglise ». Tous, laïcs et prêtres,
salariés et bénévoles, nous avons pu apporter notre
pierre à la réflexion commune, exprimer nos déceptions, nos attentes, nos espérances, en un mot dessiner l’Eglise dont nous rêvons. Celle dans laquelle
nous nous sentons bien, celle qui nous dynamise et
nous entraîne vers l’avant.
Pour le pape, « la synodalité exprime la nature de
l’Eglise, sa forme, son style, sa mission », elle n’est
pas « un titre parmi d’autres, une manière de la
penser qui offre des alternatives ». Il le disait à son
diocèse de Rome le 18 septembre 2021. Il le dit à chacun de nous. Et cette marche commune – c’est le
sens du mot « synode » – implique la participation
de tous. Pour Sœur Nathalie Becquart, sous-secrétaire du synode des évêques, une Eglise synodale est
« une Eglise en mouvement, en déplacement », dynamique, vivante, forte de toutes ses composantes ; une
Eglise ouverte, plus participative, qui recherche plus
le consensus que la majorité.
Le processus synodal, dans lequel notre UP est
engagée elle aussi, est une opportunité à saisir pour
développer, à notre niveau, des communautés à
l’écoute de chacun, où le partage des responsabilités progresse, où tous, hommes et femmes, laïcs
et prêtres, ont leur place. Tous baptisés, tout égaux
en dignité.
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Il y a là un changement de paradigme. A nous d’y
souscrire. Car cette Eglise, elle ne se fera pas sans
nous ! Elle se bâtit dès aujourd’hui sur les efforts de
chacun, et nul n’est trop pauvre ou trop petit pour
se soustraire à la tâche. L’Eglise, c’est chacun de
nous, dans notre paroisse, notre communauté. Le
moindre geste contribue à renforcer la communion,
et chacun a quelque chose à donner, à sa mesure.
Alors oui, dépassons les préjugés, la méfiance, les
critiques et la peur de perdre ; prenons la parole,
osons des mots et des gestes de vérité et de liberté,
marchons main dans la main. L’Eglise de demain,
elle sera celle que nous bâtirons ensemble : riche de
ses diversités, de ses harmoniques, de ses couleurs
complémentaires.
Bel été à chacun. Pour qu’à la rentrée, après avoir
cheminé en nous, les bonnes idées éclosent et tissent
entre nous les fils d’une belle solidarité. Rendez-vous
dimanche 4 septembre à Gland pour la messe de
reprise de l’année pastorale.
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