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P A R O I S S E   S A I N T   J E A N   B O S C O   E N   O S T R E V A N T
 

Qu’ils soient « un » afin que le monde croie ! 
C’est la grande prière de Jésus aux Monts des Oliviers la veille de sa mort, après 
avoir pris le dernier repas avec ses disciples. Durant la Semaine Sainte ou avant, 
je vous invite à lire ce merveilleux chapitre 17 de l’Evangile selon  
St Jean. L’Eglise qui va naître de sa Mort et de sa 
Résurrection et du don l’Esprit à la Pentecôte… aura à 
vivre cette exigence… et c’est une obsession pour Jésus : 

« que tous soient UN comme toi et moi, Père, nous sommes UN ! » Jn 17, 21 
 

Et d’ailleurs, quand on le dépouille de ses vêtements, les soldats, en parlant de la 
tunique tissée d’une pièce, disent : « ne la déchirons pas… ». Cette tunique du 
Christ, c’est en effet l’Eglise que nous sommes… et même les tortionnaires la 
respectent. Et nous les disciples fidèles en 2018 de ce Christ mort et ressuscité, que 
faisons-nous de cette tunique ? Bien sûr, il y a actuellement toutes ces rencontres  
pour l’unité des chrétiens entre orthodoxes, protestants et catholiques. C’est plein d’espoir ! 
 

Croire au ressuscité de Pâques nous oblige à cette unité… entre chrétiens 
de toutes confessions, bien sûr… Mais cela nous oblige à vivre cette unité 
au sein de nos paroisses pour que l’on puisse dire de nous : « voyez 
comme ils s’aiment entre eux »… et je peux vous dire la joie de 
beaucoup lorsque le 4 février, de nombreuses familles en deuil sont 
venues dire « merci » pour cette messe où tous ont eu leur place reconnue. 
« Vous nous faites regretter de ne pas venir plus souvent à la 
messe ! ». L’Eucharistie, surtout le dimanche, est vraiment le lieu où 
peut se voir l’UNITE de la famille de Jésus : l’EGLISE. 

 

« Afin que le monde croie… ». Pour le peu qu’ils y viennent, nos contemporains 
ont besoin de voir de telles messes vivantes où les enfants et les jeunes ont leur place… 
Mais en même temps, ils ont besoin de chrétiens dont on puisse dire : « voyez 
comme ils aiment les autres ». Conscient de ce témoignage essentiel à donner, 
notre évêque nous propose de faire naître des Equipes locales de fraternité. Le 
doyenné se donne rendez-vous pour en parler et les mettre en place le vendredi 9 
mars à 18H30 à l’Institution Notre Dame de la Renaissance. Venez montrer 
que vous y croyez ! Il est possible que notre évêque y fasse un « petit coucou ». 
 

Cette Eglise, après la résurrection, Jésus l’a confiée à Pierre pour qu’il 
conduise le troupeau… ce n’est pas un troupeau laissé à lui-même… mais un 
troupeau organisé. Et notre évêque, successeur des apôtres a confié à l’EAP 
(Equipe Animatrice de la Paroisse) la charge d’animer ce troupeau dans 
l’Ostrevant.  Animer, c’est-à-dire lui donner vie, faire qu’il soit uni, faire qu’il 
s’ouvre au monde extérieur, faire qu’il prie et se rassemble, faire qu’il 
annonce la Bonne Nouvelle. Cette EAP doit se renouveler : j’ai besoin de vous 
pour y réfléchir et pour me donner des noms. Je vous retrouve donc pour 
notre « dimanche autrement » du 11 mars. Votre présence montrera 
que vous avez besoin de la paroisse pour vivre du ressuscité en 2018 ! 

Mort pour nous…                     Ressuscité pour notre vie… 
…et pour la multitude                                             … et pour notre unité 

 
Que tous soient « un »                afin que le monde croie  

 
 

     Bonne marche vers Pâques…                                                                                         Abbé Gérard
 


