Evreux, le 8 septembre 2009
en la fête de la nativité de Notre Dame

Aux prêtres
Aux diacres
Aux communautés religieuses
Aux membres des EAP
Aux coordinateurs des CL
Aux responsables de services et mouvements

Chers amis,
Une nouvelle année pastorale commence. C’est une nouvelle phase dans la mise
en œuvre de notre projet pastoral diocésain. C’est à ce monde fragile marqué par des
peurs diverses et une crise qui est prévue pour durer que nous sommes invités à proposer
la foi. Solidaires et partenaires des hommes, nous le sommes tout autant du Royaume de
Dieu et de l’Eglise depuis notre baptême. Alors avançons avec courage et espérance dans
notre témoignage de foi, dans un amour riche de vérité, comme vient de nous le rappeler
notre Pape Benoît XVI dans sa dernière encyclique. « Dans les moments les plus difficiles
et les situations les plus complexes, nous devons…nous référer à son Amour ».
Selon la feuille de route, dès ce mois de septembre, chaque communauté est
invitée à faire part des actions décidées localement, dans la mise en œuvre du projet
pastoral. Une assemblée réunira les membres du Conseil Presbytéral et du Conseil
Diocésain de Pastorale, le 23 octobre. C’est bien ensemble, prêtres, diacres, religieux(ses),
laïcs que nous ferons le point et que nous esquisserons les contours des priorités de notre
action pastorale pour aujourd’hui. Dans cette feuille de route, les propositions étaient
délibérément multiples. Lesquelles vous ont semblé les plus urgentes à mettre en œuvre ?
Cette année sera orientée par la préparation et la célébration de la Pentecôte 2010.
Ce grand rassemblement diocésain porté par les mouvements et associations de fidèles
constituera une autre étape, dans notre désir de nous situer au cœur de ce monde, en
dialogue avec lui. Jusqu’à la Pentecôte, des évènements locaux au niveau de nos sept
secteurs pastoraux nous permettront de participer pleinement à tel ou tel débat, réflexion,
action concernant les défis de notre société. EDUCATION, FAMILLE, TRAVAIL, SANTE ET
ENVIRONNEMENT sont cinq domaines dans lesquels nous, croyants au Dieu de Jésus
Christ, nous pouvons dire une parole constructive au monde d'aujourd'hui. La Pentecôte,
le 23 mai 2010, pourra alors être la grande fête du Souffle de Dieu, le Souffle de l’Esprit,
au cœur de ce monde.

Je souhaite que Noël soit une étape marquante de ce parcours. Avec d'autres
services et associations, nous proposerons que soit vécu en quelques endroits du diocèse
un « Noël solidaire » avec les plus démunis et les plus pauvres. Fêter Noël, n’est-ce pas
célébrer le Verbe de Dieu qui s’est fait chair, au cœur de notre humanité ?!
J'espère que cette année nous fera redécouvrir à tous la beauté de notre vocation
commune et la richesse de nos vocations respectives. Depuis notre baptême, nous sommes
tous solidaires et partenaires des hommes et du Royaume de Dieu. La Pentecôte 2010 en
sera la manifestation !
Les diacres et les prêtres ont une place irremplaçable au service de l’ensemble du
Peuple de Dieu. Que cette année sacerdotale soit aussi l’occasion pour tous, et pour les
prêtres en premier, de redécouvrir la valeur, la beauté du don que le ministère ordonné
représente, pour celui qui l’a reçu, pour l’Eglise et pour notre monde.
Je vous redis toute ma confiance. Que cette année pastorale soit marquante pour
tous, quel que soit notre degré d'implication dans l'Eglise, notre mission ou notre âge.
J'espère que le rassemblement du 17 octobre prochain « Fais briller ta vie » sera un temps
fort pour un maximum de 5èmes, 4èmes, 3èmes.
Ensemble, allons de l’avant ! Je vous redis mon union de prière, en Celui qui nous
invite toujours à avancer en eau profonde (Lc 5, 4).

+ Christian NOURRICHARD
Evêque d’Evreux

