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pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun

Merveille. Joie de voir un jeune de notre région recevoir l’Habit de
novice dans notre communauté en cette fête de l’Epiphanie.

Coup d’pouce. Il nous arrive de venir au Monastère pleines de questions, animées d’un désir fou de partager. Et d’un seul coup, nous voici
confrontées au silence, qui nous pèse, nous agace, mais qu’il faut
bien assumer ensuite… Silence qui, peu à peu, nous pénètre, nous
envahit. Une petite lumière s’allume, nous prenons conscience d’une
Autre Présence, celle du Christ, venu partager notre vie, qui nous
attend en ce lieu pour porter avec nous ce poids qui nous semblait si
lourd en arrivant.
Coup dur. Peine de voir la communauté vieillir et user ses forces à
maintenir un lourd héritage.
Coup d’coeur. Bonheur pour moi de vivre une petite santé entouré
de la prière et de la discrète, mais bien réelle, affection de mes frères.
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Fragilité. Pas toujours évident le coude à coude quotidien parfois
râpant et frustrant dans une communauté plus petite : il faut
apprendre à s’accueillir tels que nous sommes.

Message de Mgr Ulrich
aux religieux et religieuses

« Jésus les rejoignit et fit route
avec eux » Luc 24,15.
aux diacres
à tous les diocésains

aux réfugiés et

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus,
le Christ ressuscité, rejoint ses
disciples, il les écoute et leur
donne le moyen de saisir ce
qu’ils vivent avec Lui et avec
leurs frères. Il suscite des apôtres

aux migrants

et des témoins.

aux personnes âgées
aux enseignants et
aux éducateurs
aux enfants

pour l’Unité des chrétiens
aux religieux
aux personnes malades
aux jeunes
aux prêtres et

Dans le monde où nous vivons,
ils sont nombreux et variés : je
désire m’adresser successivement aux uns et aux autres.

aux séminaristes
aux détenus
aux chrétiens en
mission dans la société
aux familles et
aux célibataires
à tous les diocésains

Aujourd’hui, en ce 2 février,
journée mondiale de la vie
consacrée, c’est à vous, religieux
et religieuses, et à toutes les
personnes laïques consacrées,
que je m’adresse.

Vous êtes des personnes dont la vie
signifie l’action de grâce au Seigneur
pour tout ce qu’il fait dans ce monde.
Votre engagement n’était pas assorti
d’une recherche de récompense autre
que celle de la gratuité. Votre vie
témoigne avant tout de la gratuité, et
du don gracieux et permanent de Dieu.
D’une certaine façon, c’est inexplicable :
il vous a fait signe et vous avez reconnu,
en vous, la marque de son amour pour
tous !
Tous, vous savez que le Seigneur vous
attend ici, dans le Nord, à travers tous
les visages que vous rencontrez, aimez
et servez. Vous manifestez librement
que le Seigneur habite parmi nous,
dans notre diocèse comme ailleurs.
Vous montrez aussi que le service
fraternel s’accomplit toujours avec
des personnes concrètes et dans des
situations réelles, et pour rendre visible
l’Eglise qui se construit en tout lieu.
« De toutes les nations, faites des
disciples », c’est le thème choisi par le
Saint Père pour les Journées mondiales
de la jeunesse, à Rio, en juillet prochain.
Je pense donc particulièrement aux
plus jeunes d’entre vous qui cherchent
à vivre ce message avec les jeunes,
parce qu’ils sont proches de leurs
générations : là encore, il s’agit de
construire l’Eglise diocésaine qui est
faite de tant de diversités.
Je vous sais également investis dans
les quartiers, dans la rencontre des
familles, des personnes dans la solitude
et la précarité, dans les paroisses, les

services ecclésiaux et les aumôneries,
auprès des personnes âgées et malades,
et dans tant d’autres situations que je
ne saurais décrire en si peu de lignes :
partout, vous montrez le visage du
Seigneur qui s’approche des hommes
et des femmes de notre temps.
Demeurez fidèles à la contemplation
du Christ, à l’écoute et au partage de sa
Parole, à la vie sacramentelle : ainsi vous
montrerez la joie de croire qui vous
habite. Demeurez fidèles au charisme
qui vous a attirés dans cette forme de
vie que vous avez choisie.
Vous ne voudriez pas être sans
perspectives : si vos congrégations
envisagent à regret des fermetures de
certaines implantations, elles n’oublient
pas, cependant, de prévoir des
ouvertures, et de nouvelles missions,
même pour quelques années. En fait,
rien n’est jamais définitif, et les projets
demeurent de beaux témoignages
de cette gratuité à laquelle vous êtes
toujours sensibles.
Vous aimez vous retrouver, et cette
journée annuelle en est une belle
preuve depuis qu’elle a été instituée par
le bienheureux Jean-Paul II. Continuez
ce partage ! Dans un cantique nous
chantons : « montre ton signe ! ». Faitesle volontiers en actes, en paroles, même
si la plupart du temps c’est dans la vie
toute simple que vous aimez et dans
laquelle le Seigneur vous attend.
† Laurent Ulrich, archevêque de Lille
pour le 2 février 2013, journée
mondiale de la vie consacrée

