Oser l’avenir !
En vue de la rentrée, l’enfant et ses
parents préparent le matériel
scolaire alors que la famille
envisage de prendre un nouveau
rythme. Pour les plus jeunes,
l’inquiétude est parfois de mise,
surtout lorsqu’il s’agit de passer un
cap. 6, 12, 18 ans sont des âges de
profonds bouleversements.
Si l’on veut vivre de manière
heureuse ces nouvelles étapes de la vie et favoriser au mieux les
apprentissages, il faut oser quitter sa zone de confort et s’ouvrir à la
nouveauté. Certes, tout changement fait peur. Pourtant, c’est l’audace qui
permet à chacun de prendre son élan et qui donne sa chance à de belles
découvertes. Si l’histoire est riche d’enseignement, la nouveauté, quant à
elle, est grosse de promesse. Encore faut-il oser aller à sa rencontre ! … …
L’Eglise - communautés de croyants - vit, elle aussi, des évolutions et est
appelée sans cesse à s’ouvrir à la nouveauté. N’est-elle pas dépositaire
d’une « Bonne Nouvelle », non pas d’une bonne « ancienne » ou de bonnes
« habitudes » mais bien d’un Evangile toujours neuf à faire résonner au
cœur des hommes, des femmes et des enfants de ce temps. En ce sens,
elle répond à l’appel du Seigneur qui l’envoie auprès de tous. Sa mission
est de faire entendre à chacun, dans sa culture, sa vie, ses modes de
fonctionnement, cette heureuse annonce d’un Dieu-Amour qui, en Jésus,
marche avec toi, avec moi, avec vous sur le chemin du quotidien. Il nous
soutient et nous veut pleinement vivants.
Aujourd’hui, croire en Dieu ne va pas de soi
et la place du discours religieux dans
Le message chrétien
l’espace public est sans cesse remise en
question. Pourtant, beaucoup portent une peut être un réel trésor
capable de nourrir en
réelle recherche spirituelle, veulent donner du
profondeur l’être
sens à l’existence et à leurs engagements, se
soucient de l’avenir du vivre ensemble sur
humain contemporain.
une Terre fragilisée. Le message chrétien
peut être, pour eux, un réel trésor capable de
nourrir en profondeur l’être humain contemporain s’il accepte de se départir
des caricatures héritées du passé ou colportées par certains médias. Il
importe de retrouver la Source : Celui qui a présenté le plus beau visage
d’humanité qui soit, Jésus de Nazareth.

Le 6 novembre 2015, lors de la conférence de presse organisée pour
annoncer sa désignation comme archevêque de Malines-Bruxelles,
Monseigneur De Kesel a présenté son défi principal pour l’Église de
Belgique : le chantier du renouveau des paroisses. «La structure que nous
avons héritée du passé, avec tant de paroisses chez nous, ne convient plus
à la situation réelle ; aujourd’hui, il faut travailler en Unité Pastorale, il faut
unir les forces et simplifier les structures pour
avoir plus d’énergie pour notre mission
Il faut unir les forces et
principale ».
simplifier les
Fonder aujourd’hui, chez nous, des Unités
structures pour avoir
Pastorales en remplacement des Secteurs
plus d’énergie pour
Pastoraux participe de ce mouvement général.
Susciter une dynamique plus forte de
notre mission
communion entre les communautés mais aussi
principale :
avec les groupes et associations diverses
l’évangélisation.
permet une présence plus signifiante de
l’Eglise dans nos villes et nos villages. Nous avons tous besoin les uns des
autres. L’Unité Pastorale est source de Vie parce qu’on partage la Parole de
Dieu, parce qu’on prie en commun, parce qu’on réfléchit, partage et travaille
ensemble. Ces équipes, ces conseils, ces groupes vivent leur mission au
service de tous, des enfants et des aînés, des hommes et des femmes, des
chrétiens et des non-chrétiens… Ensemble, avec leurs spécificités propres,
avec tous leurs talents, les chrétiens sont capables de mieux répondre aux
nouveaux enjeux d’humanité.
Ce chemin vers les Unités Pastorales est sans aucun doute la
métamorphose à laquelle tous les secteurs du diocèse sont appelés ! Dans
notre doyenné le travail est bien engagé. Cet automne, notre évêque
viendra chez nous fonder l’Unité Pastorale et nous stimuler pour que les
chrétiens soient davantage des disciples missionnaires comme nous y invite
le pape François.
De beaux défis pour cette rentrée que je vous souhaite excellente !
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