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«Pentecôte 2013 : ouvrons nos cœurs au souffle de l'Esprit ! »
A Pentecôte nous découvrons, comme l'explique Monseigneur Perrier, que
« l'Esprit n'est pas seulement une lumière, une force, une conviction... mais
une Personne. (…) Il est vraiment le champion du travail incognito puisque,
bien avant même d'être connu, il agissait déjà.
L'esprit de Pentecôte soufflait déjà à Lourdes le week-end de l'Ascension. Il
emporte tous les groupes et services de l'Eglise catholique de France, dans
son élan de croire que personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à
partager. L'appel qui nous est lancé dans la démarche Diaconia est bien
cela : la Fraternité est une nécessité.
Pentecôte 2013 : Mettons-nous en route ! Nous recevons en cette fête, la
force de l'Esprit Saint qui encourage à faire de nos différences la plus grande
richesse de notre communauté paroissiale. L'Esprit de Dieu nous
accompagne et nous envoie vers les plus souffrants. Il veut passer par nous
pour être présent dans toutes les situations inhumaines afin de changer la
face de la terre.
Que Dieu nous accorde, par les dons de son esprit, la volonté de construire
ensemble un monde juste et fraternel.
Esprit du Christ ressuscité, viens !
Fais revivre dans notre communauté paroissiale ce qui meurt.
Sois en nous pour nous convaincre de nous mettre au service du frère.
Viens Esprit du Seigneur !
Fais retrouver à chacun la place qui est la sienne dans le corps du Christ.
Eugène,Cmf

L'esprit de Pentecôte soufflait déjà à Lourdes
Diaconia ; Servons la Fraternité
« Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager ; la fraternité est
une nécessité » : tel est le message de Diaconia 2013.
Tous les groupes et services de l'église catholique se sont réunis dans une
ambiance forte et joyeuse à Lourdes les 9, 10 et 11 mai 2013, pour une rencontre
dans la diversité de nos situations sociales, de nos précarités et fragilités, pour
prendre le temps de nous écouter et de nous parler, pour changer notre regard
envers l'autre, et prendre un nouveau départ.
De nombreux témoignages nous ont confrontés avec la réalité : force des
témoignages,écoute profonde, joie de se découvrir frères et proches les uns des
autres :
* comment voir Dieu quand on se sent rejeté, exclu, méprisé, humilié ?
* comment réagir dans ce monde où la bonté est souvent prise pour de la
faiblesse ?
* comment écouter la souffrance de l'autre ?
* comment parler mais ne pas dire n'importe quoi ?
A la suite du Christ serviteur, nous avons appris à écouter la voix des pauvres et
des plus fragiles : leurs mots, leurs colères, sont une dénonciation d'une société
injuste qui ne reconnaît pas la place de chacun.
Un courant de respect et d'estime réciproque s'est vite établi avec pour seule et
unique source la foi dans le Christ mort et ressuscité.
Il est temps de sortir de nos zones de confort.
Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un
regard qui juge et humilie pour un regard qui libère. La proximité se construit
chaque jour.
Ensemble, osons le changement d'attitude au sein des communautés chrétiennes
pour que les pauvres et les plus fragiles y tiennent toute leur place, dans et hors
de l'église.
Diaconia, c'est le fait d'être messager : accueillir, recevoir, redonner.
Diaconia, c'est permettre des rencontres pour mieux se connaître mutuellement
et dépasser nos différences ; c'est donner aux plus faibles toute leur place.
Ouvrons les portes : Dieu est à tous !

12 mots sont à retenir pour notre démarche Diaconia :
Evangile : parce qu'il nous donne la force de nous mettre en route.
Christ serviteur : à imiter le mieux possible.
Accueil : de la différence.
Ecoute : des plus fragiles.
Libération : le Christ nous libère et doit nous aider à nous libérer de nos
certitudes, de notre confort et de nos préjugés ; laissons le Christ envahir nos
vies.
Conversion : c'est ce que le Saint-Esprit veut réaliser en nous tous : partager la
joie de Dieu.
Justice : c'est le combat premier auxquels les chrétiens sont conviés : rendre à
chacun ce qui lui appartient.
Regard : qui peut blesser, humilier ou qui peut faire grandir.
Responsabilité : notre responsabilité de chrétien face à cette terre que Dieu
nous a confiée.
Réciprocité : nous avons tous des pauvretés et des richesses et nous devons les
partager.
Fraternité : nous sommes tous frères, et fils d'un même Père.
Proximité : nous devons être proches les uns des autres.
Le rassemblement Diaconia est une étape.
L'engagement de chacun doit se poursuivre.
Déjà, des rencontres sont prévues entre groupes, ces groupes qui sont devenus
des fraternités, pour continuer cette mission.
La vie changera pour les plus pauvres, les plus fragiles, si la vie, ensemble, elle
change.

Un rayon de ta lumière
Esprit Saint, Esprit de Sagesse,
de Lumière et de force,
mets au cœur de tous les croyants du monde
l'amour fraternel qui leur permettra
de se rencontrer dans un esprit d'échange
et de partage au-delà de leurs différences.
Que chacun apprenne à découvrir
les richesses de l'autre.
Esprit Saint, apprends-nous
à nous écouter mutuellement
avec patience et humilité,
pour que chacune de nos rencontres
devienne un carrefour
où chacun reçoit autant qu'il donne.
Esprit Saint, donne-nous la force de la foi,
de l'espérance, de l'amour
qui transforme le monde
et libère tout homme de ses péchés.
Esprit Saint, fais de chaque baptisé
un rayon de ta lumière,
pour que le monde puisse découvrir
ta présence et ton amour.
Le monde entier est mon village,
l'univers est ma paroisse :
pousse chacun vers le grand large,
vers la civilisation de l'amour
où ce qui nous rassemble
nous libérera de ce qui nous divise.
Danielle Poggi

