On peut vivre près du Christ, se nourrir de son eucharistie, le prier,
se dépenser au service de l'Evangile, de l'Eglise et des ses frères
et, en même temps, tout aussi paradoxalement, Le perdre de vue,
tellement nous sommes absorbés par ce que nous faisons, même si
nous agissons en Son Nom, pour la cause de la Bonne Nouvelle.
Dans notre monde, ne courons-nous pas de plus en plus, ce risque
de voir l'action nous faire oublier l'être ?
Cette menace peut se transposer au cœur
chrétienne
• et par rapport au Christ,
• et par rapport aux autres.

même de notre vie

Si nous perdons de vue Jésus-Christ, c’est nous qui devenons le
centre de gravité de la mission.
Or, Le centre c'est Lui: nous ne sommes qu'un lien entre Jésus et
nos frères, l'oublier est à la source de toutes nos dérives.
C'est toujours par Lui, avec Lui et en Lui, que nous sommes
envoyés. Notre identité missionnaire c'est de Lui que nous la
recevons.
Etre chrétien c'est garder le Seigneur devant nous sans relâche.
Si j'ai tant insisté dans la première étape de notre chemin synodal,
sur l'importance de partager la Bonne Nouvelle selon St Marc, ce
n'est pas seulement pour compléter nos connaissances bibliques.
Partager l'Evangile, nous apprend tout d'abord à aimer le Christ
pour Lui-même à travers
• l'accueil de Sa parole,
• l'attente active de Son Royaume,
• le bonheur de savoir Son amour pour tous, et de pouvoir dire
avec Pierre: "Tu es le Christ" (Mc 8/29), et avec le centurion:
"Vraiment cet homme était Fils de Dieu!" (Mc 15/39).
• l'œuvre de vie nouvelle qu'il accomplit pour nous dans sa mort
et sa résurrection quand il "rendra nos pauvres corps pareils à
son corps glorieux" .
Partager l'Evangile, se nourrir de Sa Vie, Le contempler dans Son
Corps, Le prier, reconnaître sa présence dans le cœur de tous,
"ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez" ,
nous donne de Le garder présent dans notre regard comme Lui
nous porte éternellement dans l'amour du sien.
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•
•
•
•
•

en famille et entre amis (croyants ou non),
en équipe de services diocésains,
en équipe de mouvements,
dans les groupes de prière,
dans toute autre circonstance.

On pourra accompagner utilement ce partage, par une lecture
approfondie de la Constitution dogmatique sur l'Eglise(Lumen
Gentium) et des rencontres autour de l'évangile de l'année
liturgique.
Cette réflexion sera une bonne préparation aux
• assemblées synodales,
• formations diocésaines "Chrétiens en Eglise", qui nous offriront
un temps fort de réflexion sur l'Eglise-communion dans le cadre
de notre chantier synodal.
• à la grande Fête du Peuple de Dieu (Rocamadour-Pentecôte
2008)
CALENDRIER DES FORMATIONS « CHRETIENS EN EGLISE ».
1° rencontre
2° rencontre
2° rencontre
3° rencontre

20 octobre
26 janvier
2 février
5 avril

2007(matin-après-midi)
Gra mat
2008 (après-midi)
Cahors
2008 (après-midi)
Rocamad our
2008 (matin-après-midi) Rocamadour

CALENDRIER DES ASSEMBLEES SYNODALES (RAPPEL):
Dimanche 14 octobre 2007

Gourdonnais et du Causse-Central à
Rocamadour
Dimanche 21 octobre 2007 Cère-Dordogne
à Biars
Dimanche 18 novembre 2007 Figeacois
à Figeac
Dimanche 25 novembre 2007 Basse-Vallée du Lot à Puy l'Evêque
Dimanche 2 décembre 2007 Cahors
à Lamagdelaine
Jeudi 13 décembre 2007
Assemblée synodale des prêtres à
Rocamadour
Dimanche 11 mai 2008
Fête du Peuple de Dieu (Pentecôte) à
Rocamadour
Dans ma lettre pastorale pour le Carême 2005, j'avais demandé à
ce que cette année 2007-2008 soit marquée par une grande
invocation à l'Esprit Saint.
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