Pèlerinages

à Dieu et de la paternité
physique et spirituelle.

DIMANCHE 25 FÉVRIER

Plus d'infos sur: www.serviteurs.org

Bienheureuses
carmélites
de Compiègne.

Messe chrismale

Sur les lieux du martyr
des sœurs rue Picpus
(Paris XII'). Des cars
partiront de Beauvais,
Mouy, Noyon et de
Compiègne.
Informations et inscriptions:
Baudouin Gérard au 06 25 05 05 68.

MARDI 27 MARS

à 17 h en l'église de
Grandvilliers. Messe
présidée par Mgr Jacques
Benoit-Gonnin, en
présence de l'ensemble
des prêtres de l'Oise.

Forum Jeunes pro

SAMEDI 2 JUIN

Pèlerinage des pères de
famille. Marche et prière
en l'honneur de saint
Joseph. Saint Joseph est
le modèle de l'homme
chrétien dans sa re lation

« Tu peU)( le faire! »
DU VENDREDI 13 AVRIL
À 19 H30 AU DIMANCHE

15 AVRIL 16H
Pour les 23-35 ans, à

~

S'épanouir dans le
monde? Pas si facile
à l'heure où l'exigence
professionnelle te
demande de fairc
preuve de rapidité
et d'adaptation ~\ ses
codes et à son propre
cadre. Le temps d'uil
wee k-cnd clVec des
intervenants spécialisés
dans le développcmcnt
personnel, nOLIs
déco L1vr i ro n S Cil SL' III b IL'
comment prelldn:
confiance cn soi pOlir
relever les défis hUIllLlills
d'aujourd'hui.
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ÉD ITOR IAL
Rassemblement diocésain des 4 e/3 e et lycéens
Samedi 24 et dimanche 25 mars à Beauvais. UniLaSalle

évêque de
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Depuis presque quatre ans, l'Église catholique dans l'Oise est enga
gée dans une dynamique renouvelée avec les « cinq essentiels », des
enquêtes de voisinage, l'encouragement à recevoir une vision pas
torale et à constituer des équipes de conduite pastorale
et, tout récemment, la publication de la lettre pastorale:
« Avec 1'0 us tous les jou rs ! »
Cinq vitamines
Cette dynamique doit nous aider à lutter contre une cer
nOUrrissent
taine tentation « décliniste », des habitudes stérilisantes
chaque baptisé
et un activisme rassurant, mais ambigu. Pour sortir d'une
et chaque
vision plus ou moins consciente de décroissance, ce mou
communauté.
vement de renouveau missionnaire nous permet de tracer
un chemin et de donner une impulsion de « santé et de
~ croissance» à l'Église lJui vit ùans l'Oise.
--- 
J Nous pouvons j'affirmer: la dynamique missionnaire est bien enga
~. gée! Certes, les fruits sont encore modestes, mais nous ne nous découS rageons pas, et nous voulons consolider ce qui a été mis en œuvre,
~ selon les possibilités de chaque paroisse, et continuer à avancer.
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Si nous acceptons de changer nos
manières de vivre ou de faire pour
dire la miséricorde de Dieu envers
tous et particulièrement pour les
blessés de la vie, nous n'oublions
pas que notre disponibilité, notre
vie doivent s'enraciner dans notre
fidélité au Seigneur Jésus, source
intarissable de notre engagement.
II nous invite à revenir sans cesse
aux « fondamentaux» de la vie
chrétienne, enracinés dans les
Écritures et formalisés sous l'ex
pression «cinq'essentiels ». Ce sont
comme cinq vitamines qui nour
rissent chaque baptisé et chaque
communauté:
- Adoration: dans la prière, nous
sommes unis au Seigneur et nous
puisons les forces de servir en
aimant comme le Christ.
- Fraternité: c'est le défi de consti
tuer des communautés fraternelles
et accueillantes.
4
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- Formation: c'est toute la dimen
sion de la formation pour vivre en
disciples du Christ, et pour se for·
mer en vue de la mission à laquelle
Jésus nous donne part.
- Ministère: tous les baptisés sont
appelés à imiter l'exemple du
Christ Serviteur. Ils ont également
à repérer quels talents le Seigneur
donne à chacun, pour le bien de la
communauté et de la société.
- Évangélisation: annoncer expli
citement l'amour de Dieu mani
festé en Jésus Christ fait partie de
la vitalité d'une existence et d'une
communauté chrétienne.
À titre d'illustration, nous vous
proposons, dans ce supplément
de Prions en Église, de repérer la
présence de ces cinq vitamines
dans la célébration eucharistique,
mémorial du sacrifice du Christ,
source et sommet de notre vie
chrétienne. •

Les cinq essentiels

PRIONS ENEGLISE
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Vitamine B
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/, FraternIte
/

Fraternité: vivre l'amour du prochain et de soi-même, l'accueil et
le soutien mutuels dans des petits groupes d'Église à taille familiale (équipe,
maisonnée). Cette fraternité favorise l'insertion dans la communauté.
a liturgie de l'accueil nous per
met d'être attentifs à chacun,
spécialement à celles et ceux
qui viennent pour une occasion par
ticulière ou pour la première fois;
nous nous rassemblons entre frères
et sœurs bien-aimés du Christ. Si le
prêtre est le dernier à entrer dans
l'église lors de la procession d'entrée,
c'est qu'il veille, comme pasteur, à ce
que chacun trouve sa place dans la
communauté.
Par le geste de paix, nous disons
notre volonté de vivre davantage de la
paix que Je Christ nous donne. Ainsi,
nous formulons des vœux, à J'exemple
de ceux que l'on s'échange en début

L
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d'année, à ceux qui nous sont proches
lors de la célébration.

Comment vivre
la fraternité à la messe?
Nous pouvons accueillir tous ceux
qui entrent dans l'église. Nous pouvons
saluer nos connaissances, mais aussi
dire quelques mots de bienvenue aux
visages qui ne nous sont pas connus,
échanger un sourire. À la fin de la
messe, ne rentrons pas aussitôt chez
nous, prenons le temps d'échanger, avec
les \~sages connus mais surtout avec les
nouveaux visages, par exemple lors d'un
pot organisé par la communauté.
E.G., S.J. et P.M.
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:' Formation
Fonnation: poursuivre la conversion de son cœur, développer
son intelligence de la foi, discerner et cultiver ses talents et charismes.
our préparer la liturgie, il faut
se former; en préparant l 'ho
mélie, le prêtre (ou le diacre)
approfondit son intelligence de
l'Écriture; en participant par l'écoute
et les différents sens, nous sommes
stimulés et nourris dans notre foi,
nous avons de nouvelles questions...
La formation, c'est aussi une trans
formation intérieure. En dehors de
l'homélie, deux autres moments nous
demandent de vivre une conversion, à
la fois en donnant une part de nous
même et en nous unissant au Christ.
Le premier est notre offrande à la
quête. Ainsi, l'assemblée procure le
pain et le vin qu'elle amène au prê
tre. Le second est notre participation

P
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à l'offertoire: nous nous souvenons
de l'offrande du Christ à son Père et
nous sommes invités à nous offrir
nous-mêmes avec le Christ.

Comment se laisser
transformer à la messe ?
En étant présent et attentif, en lais
sant Dieu agir en nous. Nous pouvons
lire les commentaires des évangiles du
dimanche pour préparer la messe. À la
fin de la messe, interrogeons le prêtre
si des questions subsistent. Des forma
tiuns bibliques existent dans le dioc~St:
de Beauvais ou dans les paroisses ...
Procurons-nous le dépliant des forma
tions à la sortie de la messe.

E.G., S.J. et P.M.
PRIONS EN EGLISE 11
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Ministère
Ministère: s'engager dans la communauté pour en servir la vitalité
et la fécondité. Discerner les charismes, favoriser la prise de responsabilité
du plus grand nombre, appeler à s'engager. La communauté s'organise
pour accomplir efficacement sa nùssion interne et externe.
e ministre ordonné (évêque,
prêtre) est le signe du Christ tête,
le diacre est signe du Christ servi
teur, les servants d'autel et les servantes
de l'assemblée exercent un service qui
suppose une formation préalable; de
même, pour tous, les acteurs de la litur
gie s'engagent au service du Christ, à
travers le prêtre et l'assemblée; chaque
baptisé qui participe à J'eucharistie y
puise un élan qui renouvelle sa voca
tion à « servir », dans la paroisse ou
dans la société, spécialement auprès
des plus pauvres...

L
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Comment la messe nous
rend-elle serviteurs?
Les demandes ne manquent pas
pour assurer un service pendant la
messe: sacristains, lecteurs, quêteurs,
ministres extraordinaires de la com
munion, animateurs de chant et cho
ristes, musiciens, préposé à l'accueil
et à la distribution des feuilles de
chant, au fleurissement de l'église ...
pour les plus jeunes: servants d'autel
ou de l'assem blée.
Pères Emmanuel Gosset,
Stephan Janssens et Philippe Montier
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Évangélisation
Évangélisation: annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous
(le kérygme) à ceux qui ne le connaissent pas. Conduire à lui.
Faire découvrir l'amour de Jésus.

«A

liez dans la paix du
Christ» : à la fin de
chaque messe, nous
sommes envoyés! La liturgie de
l'envoi nous rappelle notre vocation
de disciples-missionnaires; si dans
l'eucharistie nous avons vraiment
accueilli le Christ (dans l'asse mblée
des fidèles, par sa Parole, dans la per
sonne du prêtre ou de l'évêque qui
préside et consacre le pain et le vin et,
ultimement, dans le pain consacré),
nous aurons alors l'intime désir d'en
parler et l'a udace d'inviter d'autres
à expérimenter cette rencontre
vivifiante.
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Comment la messe nous
rend-elle missionnaires?
La messe ne s'achève pas par le
chant final ou la procession de sortie,
nous sommes invités à aller au-delà
du parvis, vers ceux qui sont en péri
phérie, vers ceux qui ne connaissent
pas le Christ. N'hésitons pas à prendre
des publications comme Missio pour
le porter à des personnes isolées, nos
voisins, des malades ou des personnes
âgées qui n'ont pas rencontré Je
Christ. De même, nous pouvons invi
ter nos amis, nos connaissances à des
moments forts de la communauté.
E.G., S.J. et P.M.

