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Témoignages de fraternité
pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun
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Coup gagnant. Créé à l’initiative de membres d’un mouvement, le
Panier vert est un magasin de vente de produits fermiers. Il regroupe
28 partenaires et emploie 15 salariés. C’est une grande famille : les
plus anciens et les nouveaux s’écoutent. C’est un lieu d’échange, de
recettes, mais aussi de nouvelles.
Coup d’pouce. Etre solidaire ce n’est pas donner quelque chose à
quelqu’un, mais se respecter dans la réciprocité. La foi se nourrit du dialogue avec les autres.
Coup d’envoi. Plutôt que de sombrer dans la plainte que le sens de
l’engagement se perd, mieux vaut s’interroger sur les nouveaux rapports à l’engagement. Les femmes et les hommes d’aujourd’hui ne sont
pas, à mon sens, moins généreux qu’auparavant.
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Coup d’coeur. Il est important de faire vivre nos partis politiques,
lieux de débats, de propositions pour favoriser les liens, la fraternité à
travers un projet de société et de vivre ensemble. Le Christ n’a pas de
modèle politique à nous transmettre. Il place l’homme et l’amour au
cœur du fonctionnement de la société. Il nous invite à le faire exister
au cœur du monde.

Message de Mgr Ulrich
aux chrétiens en mission
dans la société

aux diacres

« Jésus les rejoignit et fit route
avec eux » Luc 24,15.

à tous les diocésains
aux personnes âgées
aux enseignants et
aux éducateurs
aux enfants
aux réfugiés et
aux migrants
pour l’Unité des chrétiens
aux religieux

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
et des témoins.

aux personnes malades
aux jeunes
aux prêtres et
aux séminaristes
aux détenus

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

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

Aujourd’hui, c’est à vous, chrétiens
en mission dans la société, que
je m’adresse.

Au moment où paraîtra ce message, je serai
à Lourdes, avec 209 délégués du diocèse
pour vivre la rencontre « Diaconia 2013 Servons la fraternité », rappelant, avec toute
l’Église de France, l’importance du service
du frère, au nom de notre foi en Jésus Christ.
Dans notre diocèse de Lille, nous avons
une longue histoire de catholicisme social.
De nombreux chrétiens sont investis,
depuis leur jeunesse, au service du vivreensemble : dans le monde du travail avec
les syndicats de salariés et de patrons, dans
la vie des entreprises ; dans la solidarité,
la vie citoyenne, culturelle, sportive et
associative ; et bien sûr, dans la vie politique,
dans les mandats locaux ou nationaux, dans
la dimension internationale, etc.
Je m’en réjouis et j’en rends grâce au
Seigneur, car nous habitons une terre
marquée par des précarités de tous genres :
« C’est dans cette société cassée que la foi doit
être proposée non pas comme une attitude de
résignation à l’inacceptable, mais comme un
appel à garder le cap de l’espérance, un appel
à la solidarité entre tous les hommes. » (Lettre
des évêques aux catholiques de France,
1996). Je vous trouve si actifs et inventifs
pour faire face et créer un monde plus
fraternel. Je vois même des personnes en
fragilité sociale, des personnes handicapées
qui s’engagent pour leur dignité et celle de
leurs frères. Leurs témoignages, révoltes
et engagements nous touchent et
enrichissent notre société et notre Eglise.
Je me réjouis également de l’action de
nombreux chrétiens laïcs dans la vie
ecclésiale. Sans rien perdre de leur présence
dans la société, certains ont été appelés
comme animateurs en pastorale, membres
des Equipes d’animation paroissiale, responsables de mouvements et d’associations de fidèles. Participer à la responsabilité

de la construction de l’Eglise, c’est aussi se
mettre au service du monde.
Vous avez conscience que c’est au nom de
votre baptême et de votre confirmation
que vous êtes envoyés dans le monde pour
y être semence et ferment, lumière et reflet
de la vraie lumière qui éclaire tout homme –
Jésus Christ lui-même (Jean 1,8). Mais vous
savez aussi que vous ne sauriez porter seuls
cette lumière : beaucoup d’entre vous sont
soutenus dans leurs engagements par les
mouvements et associations de chrétiens.
Je vous encourage à continuer de vivre ces
partages nécessaires pour rester lucides et
actifs, solides sous les vents contraires : la
passion qui vous anime désigne à la fois
l’amour et la souffrance…
Ce faisant, vous découvrez les fragilités
et merveilles de la vie, la vôtre et celle de
vos frères, et je me permets d’interroger
votre expérience chrétienne : comment
ces découvertes quotidiennes retentissentelles dans votre relation au Seigneur, dans
vos actions de grâces et vos supplications,
dans l’Eucharistie, dans l’écoute et le
partage de la Parole de Dieu ?
J’aime encore attirer votre attention sur un
point : le bénévolat. Benoît XVI a souvent
insisté sur la gratuité que comportent tout
engagement et tout service des frères. Dans
un monde où tout devient marchandise, ce
signe du bénévolat n’est pas le moindre que
vous puissiez donner…
Que l’Esprit de Pentecôte vous inspire, vous
encourage ! Et que toute notre Eglise soit
renouvelée par ce que nous vivons en ces
jours étonnants.
† Laurent Ulrich, archevêque de Lille
pour le 9 mai 2013,
en la fête de l’Ascension.

