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à être bousculée …
Au jour de Pentecôte, à Lille-Grand-Palais, nous avons été portés dans une
atmosphère de joie et de beauté, de grande simplicité au milieu de l’ampleur
de la fête, de profondeur de la prière. L’Esprit saint travaillait au cœur de notre
assemblée, il invitait chacun à rendre grâce au Seigneur pour «le bien qu’Il nous
a fait», à intercéder pour le monde où nous vivons, à renouveler notre courage et
notre confiance pour devenir le peuple de Dieu qui témoigne de l’Évangile.
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Une Église qui aime
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Le premier signe que j’ai vu, éclatant, de
cette action de l’Esprit saint, c’est dans
la variété et grande diversité de notre assemblée : variété d’âge, de situation sociale, de
santé, de condition et d’état de vie. Je n’ai pas
besoin de faire une description de ce rassemblement bigarré que l’on peut voir encore sur
le site diocésain ; tous ceux qui y participaient
s’en sont rendu compte au premier coup d’œil.
Et je l’ai senti quand j’ai lu, devant vous, dans
ma lettre pastorale, ces mots que j’avais écrits
quelques jours plus tôt en me représentant
d’avance la situation : «Une Église qui aime à
être bousculée et transformée par les catéchumènes, les migrants, les pauvres, les malades, les personnes en situation de handicap,
et par sa diversité même…»
Une Église qui se laisse bousculer et transformer, pour devenir corps du Christ, peuple de
Dieu et temple de l’Esprit, c’est une Église qui
n’a pas peur de l’avenir qui ne va pas ressembler à son passé, même récent.
❙
Chacun désormais a sa part pour que les
jeunes aient toute leur place dans l’Église et
la société et puissent se sentir responsables
de leur vie avec les autres et de leur chemin
spirituel. Avec les jeunes, marchons !
❙ Chacun a sa part pour accueillir et faire gran-

dir les dons que l’Esprit fait à l’Église et au
monde : des serviteurs, des témoins, des ministres de l’Évangile, des consacrés, des baptisés de tous âges. Discernons l’action de l’Esprit dans le monde.
❙ Chacun a sa part pour faire vivre des communautés chrétiennes dans lesquelles on
pourra se dire que tout le monde a besoin des
autres pour refléter tous les traits du visage
du Christ. L’élan d’un peuple…
Les trois années que nous allons vivre de l’automne 2018 à l’été 2021 seront précieuses, ensemble soyons inventifs.
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