Aux prêtres, aux diacres, aux laïcs en responsabilité, à tous les chrétiens du diocèse
Pentecôte 2011

Chers frères et sœurs,
Nous célébrons aujourd’hui la Pentecôte, ce
temps fort dans notre année où nous nous rendons plus disponibles à l’action de l’Esprit-Saint
dans nos vies, nos communautés et notre Église.
Je voudrais saisir cette occasion pour inviter
notre Église diocésaine à entreprendre une réflexion
sur l’avenir de nos communautés et sa mission :
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Il faut reconnaître que nous sommes moins
nombreux, que nous avons du mal à faire vivre
toutes nos structures ; nous manquons de
prêtres, nous manquons de laïcs en responsabilité. Nos efforts pour rejoindre les jeunes générations commencent à porter du fruit même si
nous aimerions qu’ils soient plus abondants.
Tout cela pourrait nous décourager, et pourtant
de nombreux signes d’espérance sont là, qui
nous appellent à des conversions personnelles
et ecclésiales.
Ce n’est pas parce que notre Église devient
plus pauvre que le message que nous portons
l’est devenu aussi, au contraire. La pauvreté, la
faiblesse sont de bonnes conditions pour être
vraiment témoins du Christ (2 Cor 4, 7-12).
Aujourd’hui, où est notre richesse ? Qu’estce qui nous fait vivre ? Comment répondonsnous à la question de Jésus : « pour vous, qui
suis-je ? »
Nous pouvons vivre dans la nostalgie d’une
époque où l’Église était puissante, normative
et consensuelle ou dans la peur de n’être plus
qu’une minorité en voie de disparition, paralysés ou tentés par un repli sur soi identitaire.

Dans quel état d’esprit vivons-nous la
situation de notre Église ? Sommes-nous prêts
à assumer ses pauvretés comme une chance ?
Être pauvre, cela veut dire discerner (ce qui
paraît le plus fondamental pour être fidèle à
notre vocation), renoncer (à ce qui n’est pas
fondamental) et recentrer nos moyens.
Où sont les dynamismes nouveaux ? A quoi
sommes-nous appelés pour vivre en Église et
assumer sa mission ?
Le but de cette réflexion que je souhaite commencer au mois de septembre est de prendre
conscience ensemble de la réalité de nos limites
mais aussi des richesses qui nous habitent.
Nous pourrons ainsi aller de l’avant et tirer des
conclusions pastorales.
Concrètement, j’invite 450 délégués de tout
le diocèse, laïcs, diacres et prêtres, à se retrouver
le vendredi 23 septembre 2011 au soir et le lendemain, au sanctuaire Notre-Dame de La Salette.
Cette assemblée se poursuivra, comme chaque
année, par le pèlerinage diocésain auquel tout le
diocèse est convié du samedi 24 septembre à 16h
au dimanche 25 après-midi.
En vous informant dès maintenant de cette
initiative, je souhaite que vous puissiez invoquer l’Esprit-Saint pour qu’il renforce la foi de
chacun. Ainsi nous pourrons, chacun selon nos
charismes, répondre à l’appel du Christ à nous
mettre au service de tout homme et de tout
l’homme.

www.diocese-grenoble-vienne.fr/la_salette2011.html

