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Ì'Ies amis, sí je prono¡;,ce 7e mot << pand¡émj,e ),
je n'ai pas besoín de vora,s ez<g>Iíqzer Tongtq>s
à quoí ça fait référence; et vous savez bj,en,
tout cowe moi, qae cette pérjode de pJus de deux ans
s'est résumée eri. urt mot: CHAI;IGEMENT.
# Pour faire face â L'évolation de Ia pand¡êøie,
J.es conditions sanítaites I qui étaient exigées,
tzl ottt p.as cessé de chg4qer. Ce _qui sæbLaít aeqais,
urt j our , ne 7' était déj à plro,s Ie lendleraain .
# øt Dieu sait cotmnent cela nous a dæandé
des ad'aptatíons: æ,os horaíres de vie et de travaiJmanqu,ées par 7e téLétravaíL / ,tos multípJ,es rencontres
ou conférences paî zoom ou p.ar bíen d'autres pJ-ate-
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folzaes r. qr+ ont v-a 7e jour ôu quí se sont dévèLoppées
co@e
auPazawant.
i,-ais
.,
qui
Et
ce
dæeure
sura:.Íer;,artt, ezi. faisant urt retour
#
suÍ cette péríode qa{ reous a fait sue.r p.as à peu près
c'est qlu,e 7a víe, e77e, a continué â se frayer
un c/aæin, eJ.J,e s' est adaptée â des nouveTTès
conditiotTs / eJ.J.e rl,ous a fait quitter nos zones

de confort et nolg,s a forcés â devenír inventifs
et créatifs.
# ATors qu,e rrous pensons qae 7a pandêmíe ra,ous a
wraiment étouffés, cela a qaand raême donné naj-ssance
à mí77e et ¡urle initíatjyes d'entraide et de soutien.
des pousses ¡reuves oat surgi dans tous l-es domaínes
de L'activité hu aíne.
# CeIa rr.olu,s a apprís qu'e n.orøs sommes c,apabl-es
de sunríwre ants< changænts:
- pensoa,s I par exq>7e, attx enseigztants-tes, qzi
ont déweToppé de nouveanour rrþyer;,s p,our motiver
les jeurtes dans Teurs apprentíssages â 7a maíson.
- p,erasor;,s â tous ces gens d'affaizeÈ, qui ont su
faire bouger Teuzs rel-ations et leurs fournísseur.s
pour maintenj.r et déveToppez Teur réseaa.
perrso¡rs
â tous ces artístès, quí sont drevenlø,s p1us
créateurs que janaís, et qui ont su ezqtrimeÍ nos
sentiments vécus à trawers des mots, d;es paroJ-es,
des chans.ons, des iraages....
- I'Iême en Eglise, beaucoup de person:nes engagées ont
relevé des défis sæbJ,abJ.es , et ce fut L7 oècasion,
pouî plusíetJrs , de retolo,rneÊ
ata,< sources de 7a foi.
Des petits gîoup,es ont com'nencé â approfondir 7a
ParoLe de Dieu â travers des rencontres virtueTTes,
qu'on a appeTées des << majsonnées.
D'autres
ont prêté main forte â des persorrrres
j-soJ,ées , malades oa erl détresse.
CeIa esË d;evenu un fait.que -rl.otu,s ne p,olu.voa,s nier,
i.e. qt:e toute cette situation
a changé carrêment
notre mode de wíe, et c'est iryossibJe de revenj.r
>>

exacteme'¡t co4vne avant

# C'est 7a m&e chose au sein de notre lûgJ-íse,
l¿ous ne se.rons pJ:u,s jo-aj-s J,es mê¡res.
Ueme
7e pape Erançois J-e procJ-ame haut et fort:
#
<< Le .tqts
se fait court et l:ous devons transfonmet
L'Eglise en profondeur. C'est Le brat de Ia dêmarche
du Symode entrepr'ise depuj-s queJ.qø,es ¡nois
partotut d¿ns 7e mond;e. ElLe nous rappeJ,Te qu'e
l:ous dievons redevenír dres discipJes-øissionnaj.res,
qui vont veîs J'es autres, ãE J-ieu d'attendre
qae J,es autres vienrtent veÍs nous.
Come 7es prelø¡.í ers discíples , â qui ilésus a dit:
<< A77ez enseig:ner toutes Les nations.
Et cette invitation est d'autant plus pertínente,
p.aÍce qu'e beaucory de nos contqtorains ne perçoivent
p1us 7a raison d'êtze et 7a pertínence de J-'EgLíse.
Un bon nombre croit qu'eLLe est en traín de mourir
de sa beJ.J.e mort, co@e on $it.
# 17 lagus faut devenj-r une ligJ-íse en sortíe,
une EgL1se quí u_a vers -J,es péziphérie_s / _
quartiers, dans J'es rangsl
i.e. qzi se rend dans 7a
dans J'es r:.:,es / se eonnecter et se îecorlutecter
avec J-e monde, p,our conrtaître ce quí d,onne un sens
â Teur víe, ce qui Leur donne 7e goût de se Lewer
cleaque matin, et co@e Ie dit 7a ch,anson
# gt í7- n'y a que Dj,èu Luj--mfue qti peut no:us donrter
l-a Êorce d'accoryLír cela, í7 dj-spose d'urte Êessource
qae rrous so@res portés à négliger ou â oublier quand
tout va bíen, tttre Êessource qui n'attend qae de se
mettre à notre senrice, êt qui est prête à prendre
J'es drevants au rcment favozable: c'est I'Esprit Saint
ce n'est p.as n'iryorte quí, c'est urt men¡bre de 7a
faaiTTe di wine, et i7 peut accoryTir,_Qe
bel,J.es et
de bonrtes chosês. St-P-aul, dans -7a 2* Tecture, dit
de lui <<qu'il et L'Esprít de celuí qui a ressuscité
iIésus d'èntre J.es morts et qae toutés Les persoruzes
qui se Tajssent cond,uj-re par cet Esprít
sont f j,Ls et fí77es de Diela.
L'Esprit
nous aide â troaver notre vérítable
j,dentité et
7a mi ssíon qui est La nôtre
d.ans ce monde où nous vlvons.
i7 ne nous d¡æand;e jo-ais quel.que chose
- Et
qui esÈ au-delà de nos capaciâés; au cozttraire,
c'est à partir de ce qae a.ous so@es qu'iL víent
norø,s ehercher E)ouE apporter notre contrlbutíon
â Ia vie de L'Eglise ,- íci , chez rzotts /
dans 7e mj.Tieu où nous wiwons.
Mes anís, dottrtons donc sa cil,ance â L'Esprít Saínt
en l-e Laíssant agiz et noru,s transfonûet, qu'
i7 rrot:rs
aj.d,e â s'ac.apter aux ehangæettts, p,ouÊ qu7 j-Ls
drevjennent ruøte occasíon de noro,s réévangéLiser,
et pour drevenir 4ous-mfues des ¡nes saçJers
de l-a joíe de J-'EvangíLe.
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