Conférence MCR de Bernard CLEMENT
Jeudi 8 Novembre 2018 à Béning à -les-St-Avold
Baptisés : acteurs de notre société
Levain dans la pâte
Nous avons à être des chercheurs aujourd’hui. Comment vivre sa foi à travers une pastorale de la mission. Sortir de
nos sacristies. Nous avons besoin d’un GPS spirituel.
Dans quelle société sommes-nous ?
Nous sommes dans une société bousculée, chahutée. Nous sommes invités par le pape à la sainteté dans ce monde
bousculé. La sainteté, c’est la rencontre de la faiblesse de l’homme avec la Grâce de Dieu. Une société où Dieu est
marginalisé.
La mission de l’Eglise, de tout chrétien, c’est de rendre l’Evangile présent en actes et en paroles.
Apprendre à être cohérent entre ce que nous disons et ce que nous faisons.
La pastorale missionnaire n’est pas d’abord « un encadrement » Mais elle est à vivre au quotidien.
Avoir de la cohérence entre l’Evangile et ce que nous mettons en pratique. La pratique missionnaire doit se vivre
avec une manière de vivre.
Avoir de la douceur, de la bonté. Que les gens sentent que nous avons une certaine différence, dans un
enthousiasme dans ce qui est beau, ce qui est valable. La messe est un rendez-vous d’amitié. On est tous invité au
même niveau. Aller vers, à la rencontre de l’Autre.
L’importance du petit détail qui fait plaisir : avoir de l’attention pour l’autre. L’évangélisation, c’est la façon d’écouter
les gens.
Jésus suscite auprès des autres ce qu’il y a de Dieu en chacun. Susciter une flamme auprès des gens. Le risque à
prendre c’est d’entrer en relation. La chance du baptisé, c’est de pouvoir ruminer un texte. Prière et action, cela va
de pair. Etre contagieux pour l’autre. La petitesse de l’Eglise : nous montrons ce que nous vivons, c’est un Don de
Dieu et le montrer de façon gratuite. Que nous aimons Dieu parce qu’il nous aime gratuitement. Livre : « La joie de
l’Evangile » du pape François.
Quelle Eglise préparer ?
C’est rencontrer le Christ. Que le chrétien à la messe ne montre pas que c’est une corvée.
Privilégier certains lieux : la famille. Se rappeler que le Christ n’a jamais porté de jugement dans toutes ses
rencontres.
L’Eglise a un rôle à jouer : susciter la confiance. Susciter des acteurs. Susciter un esprit de « sourcier ». Flairer,
trouver dans quelqu’un qu’il y a quelque chose à faire avancer.
Le rôle du prêtre : avoir un esprit de passeur. Capable de rassembler la communauté pour l’envoyer en mission. Que
les paroissiens sentent la joie due prêtre.
Aller vers de nouveaux ministères :
Le ministère de la Parole : que les laïcs prennent la parole.
L’accompagnement des gens
L’importance de la personne qui est à l’accueil au presbytère.
Le ministère de l’Ecoute. : « Ecoute Israël ! … »
Le ministère de la gouvernance
La diaconie, c’est repérer dans votre rue, village, famille, quelqu’un qui est en souffrance.
Propos libres recueillis par l’abbé Gérard ZAWADZKI
Aumônier diocésain du MCR

