2e partie

FAMILLE DE PAROISSES

Équiper les

saints

Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul parle d’
« équiper les saints ». Il appelle souvent les fidèles de
l’Église les « saints », pour dire qu’ils sont toutes et
tous engagés sur la route de la sainteté parce qu’ils
suivent la voie de Jésus Christ. Paul explique que tous
les membres de l’Église reçoivent des dons pour se
mettre au service des autres membres de l’Église, de
sorte que les saints sont « équipés », organisés
« pour le travail du ministère : pour la construction du
règne du Christ » (Ep 4,12). C’est aussi le mandat
que Jésus confie à ses Apôtres après la résurrection:
il envoie ses disciples faire des disciples: « Allez! De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenezleur à observer tout ce que je vous ai commandé. »
(Mt 28,19-20a)

Choses à faire:

Grandir en sainteté personnelle – chacune, chacun
s’approche de Jésus dans la prière;
La conversion permanente – reconnaître comment
devenir de meilleurs chrétiens en « nous détournant du
péché et en croyant en l’Évangile »;
Un ressourcement spirituel – laisser l’Esprit Saint
agir en nous par les dons que nous avons reçus à la
confirmation : la sagesse, l’intelligence, la science, la
force, le conseil, la piété et le sens de la grandeur du
Seigneur.
Jésus a dit à ses disciples, « je suis
venu pour donner la vie, la vie en
abondance. » (Jn 10,10)

Ce qui nous aide:

Une prédication dynamique avec une catéchèse ciblée:
au fil du cycle des lectures dominicales de l’Écriture,
nous apprenons les enseignements fondamentaux de
l’Église;
Célébrer notre foi dans des liturgies relevées par la
musique, qui nous appelle à l’adoration et à l’action;
Témoigner par une vie chrétienne authentique donnée
à Dieu au service de notre prochain, au service en
particulier de ceux et celles qui vivent en marge de notre
société et de notre collectivité.
Jésus a dit: « chaque fois que vous l’avez
fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).

Nous somme formés pour être des
disciples afin de pouvoir...
Vivre les sacrements comme des signes authentiques de la
foi, qui purifient et élèvent la vie terrestre jusqu’au royaume
de la vie éternelle;
Proclamer Jésus Christ qui est le centre de notre vie ici et
maintenant, et l’objectif de notre vie dans le monde à venir;
Témoigner par une vie
chrétienne authentique
donnée à Dieu au service de
notre prochain, au service en
particulier de ceux et celles
qui vivent en marge de notre
société et de notre collectivité.
Jésus a dit: « chaque fois
que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25, 40).

« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a
pas une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un événement, avec
une Personne, qui donne à la vie un nouvel
horizon et par là son orientation décisive. »
(Benoît XVI, Deus caritas est, 1)

En témoignant de Jésus, nous...
Invitons les autres à vivre une rencontre avec le Seigneur
Jésus pour qu’eux/elles aussi en arrivent à le connaître, à
l’aimer et à faire de lui le centre et l’objectif de leur vie;
En amenons d’autres à changer les choses dans
nos collectivités, dans notre monde, en fonction du
bien commun, pour la justice, la libération, la paix et le
développement;
Cultivons l’unité entre chrétiennes et chrétiens
en bâtissant sur ce que nous avons en commun,
en partageant la plénitude de la révélation comme
elle est enseignée, célébrée et vécue dans la
communion de l’Église catholique.
Saintes et saints sur la voie de la sainteté, nous
sommes équipés pour devenir des disciples
résolus de Jésus, pour témoigner de son amour
et fair d’autres disciples, pour diffuser la bonne
nouvelle et pour changer notre monde… pour
Dieu… Pour le bien… Pour toutes et pour tous!
« Les gens d’aujourd’hui
écoutent plus volontiers
les témoins que les maîtres
ou, s’ils les écoutent,
c’est parce que ce sont
des témoins. » (Paul VI,
Evangelii Nuntiandi, 41)
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