
 
Pendant cette période hivernale, en ce premier dimanche de l’Avent, l’Eglise 

propose des textes qui nous demandent de veiller de ne pas nous endormir et même 
de préparer l’avenir  

Et voilà la Bonne nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée tout au long de 
l’Avent : nos vies, si modestes soient-elles, peuvent engendrer une humanité 
nouvelle ; c’est ce qui fait notre grandeur parce que responsable de ce qui nous a été 
confié. Ces évangiles nous demandent de ne pas baisser les bras, de ne pas se 
décourager, un homme est venu, il s’appelait Jésus et nous demandait de prendre 
notre destin en main, il nous a dit, que c’était possible de sortir de cette fatalité en 
nous aimant les uns les autres et en se pardonnant 77  fois 7 fois, il nous a montré 
l’exemple jusqu’à la croix, abandonné de tous, même par ses amis et c’est sans 
doute un petit rappel que le maître viendra au chant du coq où St Pierre renia le 
Christ 3 fois, mais sa demande de pardon a fait que la Parole  du Xt a pardonné et 
elle est toujours vivante aujourd’hui. Et aujourd’hui il nous est demandé de veiller, 
pour ne pas laisser percer les murs de nos maisons et de nos convictions. 

Il me semble que c’est le message le plus urgent que nous adultes, nous 
devrions transmettre à nos jeunes. Cela suppose, évidemment que nous 
n’attendions pas l’évènement du Royaume de Dieu comme on attend le train, mais 
que notre attente soit active ! 

Et voilà que notre évêque nous propose de préparer l’avenir de nos paroisses 
en nous livrant une lettre pastorale à tous les diocésains de Cambrai. 

 Il nous est rappelé que la première vocation des baptisés que nous sommes 
est de vivre et d’annoncer l’évangile. Pour mettre en œuvre cette mission nous avons 
engendrer de nombreuses communautés de témoins, vivant en doyenné aux visages 
multiples, familles, équipes de chrétiens de tous types, catéchistes, mouvements, 
aumôneries qui sont attelés à cette mission. 

Ensemble, nous sommes signes d’une vie en communauté ou en réseau au 
nom de l’évangile ; nous sommes aussi un espace de dialogue, de partage et 
d’enrichissement mutuel dans la diversité des engagements. 

Avec les ministres ordonnés, baptisés comme les autres, témoins et 
accompagnateur de ses paroisses nouvelles, référents avec l’évêque de cette Bonne 
Nouvelle, nous veillons à ce que chacun reçoive les réponses à ses besoins 
spirituels : des centaines de laïcs participe, ainsi à la responsabilité pastorale de leur 
paroisse.  

Le dynamisme de la paroisse repose sur cette dynamique de veiller et de prier 
demandé par l’évangile. Et l’on constate qu’iIs sont nombreux celles et ceux qui 
animent la liturgie, les baptêmes, les communions, les confirmations, les mariages, 
les funérailles, la catéchèse, la présence aux personnes malades ou âgées, l’accueil 
et la solidarité, sans oublier ceux qui assurent la gestion matérielle et économique 
des paroisses.  

Bref si une paroisse veut vivre, elle doit se répartir les tâches, tout en 
respectant la diversité des charismes, revoir le signe de chaque ministère ordonné 
qu’il soit engagé à vie ou temporairement dans le temps. 

C’est ainsi que nous sommes invités à veillez et à prier afin que nous 
puissions faire grandir un royaume où tout homme sera Roi, et quand le maître 
reviendra il ne nous trouvera  pas en train de dormir ! 

     

 


