Message de Pentecôte 2012
Aux prêtres, aux diacres, aux laïcs en responsabilité
à tous les chrétiens du diocèse
Chers frères et sœurs,
Nous célébrons aujourd’hui la Pentecôte, point de départ de la mission de
l’Église du Christ dans le monde. L’Esprit Saint est l’âme de l’Église, l’âme de nos
communautés : sans Lui, Celle-là n’est qu’une institution, celles-ci ne sont que des
clubs associatifs.
À la même date, l’année passée, je vous invitais à prier pour notre
Église au moment où nous lancions une large réflexion sur le thème
Depuis le rassemblement de La Salette en septembre dernier, de très nombreux
groupes ou paroisses ont apporté leur contribution. Il n’est pas trop tard pour
participer à cet élan.
L’année pastorale 2012-2013 a été décrétée Année de la Foi par le pape Benoît
XVI. Elle sera l’occasion de nous rappeler au cinquantième anniversaire de son
ouverture ce que le Concile Vatican II a apporté à l’Église, et de fêter les vingt ans
du Catéchisme de l’Église Catholique.
Notre diocèse entrera dans ce grand mouvement à partir du pèlerinage diocésain à La Salette, les 22 et 23 septembre. L’Année de la Foi sera le thème global à
travers lequel nous poursuivrons les divers chantiers (Quelles communautés pour
quelle mission ? Diaconia 2013, anniversaire du Concile...).
Les paroisses, mouvements et services seront invités tout au long de l’année à
vivre des étapes, des dimanches de la foi, « un pèlerinage de foi » dans la cathédrale
de Grenoble ou celle de Vienne...
Je vous donne rendez-vous pour une grande journée diocésaine le jour de la
Pentecôte, le 19 mai 2013. Nous ferons le point sur les divers chantiers. Notre
Église diocésaine invoquera l’Esprit Saint pour la soutenir et l’animer dans sa
marche, regardant avec confiance vers l’avenir. À cette occasion, je donnerai le
sacrement de la confirmation pour tous les confirmands de l’année. Encouragez les
adultes qui n’ont pas reçu ce beau sacrement à le demander !
En vous informant dès maintenant des grandes étapes de l’année à venir, je
souhaite que vous priiez avec moi l’Esprit Saint pour notre Église, afin que chacun
de nous soit fortifié dans la foi. Ainsi nous pourrons, chacun selon les dons et
les charismes reçus, dans l’unité de l’Esprit, répondre à l’appel du Christ à nous
mettre au service de tout homme et de tout l’homme.
† Guy de Kerimel
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