Soucieux du dialogue
Sereins dans notre foi
C’est le chemin que je vous propose d’emprunter pour l’année pastorale 2012/2013. Ce
chemin, vous allez l’identifier sans problème.
Plusieurs propositions vont le baliser durant les mois à venir. Elles ne sont pas à ajouter
les unes aux autres mais à RELIER. Elles poursuivent le même objectif : vivre et témoigner de
Jésus-Christ dans la société qui est la nôtre.

 NOTRE PAPE BENOIT XVI NOUS INVITE A APPROFONDIR, A METTRE EN
LUMIERE NOTRE FOI.
Pour répondre à son invitation, plusieurs propositions nous sont offertes.

Le 11 octobre, nous allons célébrer le 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican
II. Il est judicieux d’en avoir une connaissance suffisante pour ne pas subir les interprétations
inexactes ou superficielles qui sont parfois énoncées.
Nous inaugurerons cette démarche en la Cathédrale d’Evreux le dimanche 14 octobre
avec la participation de Monseigneur Georges Soubrier.
Ensemble, nous rendrons grâce à Dieu pour cet évènement majeur. Le Pape Jean XXIII a
convoqué le Concile, l’Esprit Saint a communiqué un souffle nouveau à notre Eglise. Cet Esprit,
nous avons pu en vivre fin mars dernier, avec la délégation du diocèse lors du rassemblement
national « Joie et Espérance », à Lourdes. Tout au long de l’année, nous invoquerons cet Esprit
de Dieu pour qu’Il nous garde vigilants et missionnaires dans la foi.
Lors de notre rassemblement diocésain au Vaudreuil à la Pentecôte, nous avons eu la joie
de faire l’expérience de la vitalité de l’Esprit Saint.
Des jeunes, des hommes et des femmes, de tous âges, de toutes conditions ont été saisis
par sa force de vérité et d’amour. Ils ont découvert un sens nouveau à leur existence. Ils ont pris
conscience de la qualité de leur « être ». Par les sacrements de l’initiation chrétienne qu’ils ont
reçus, ils ont ressenti le bonheur d’être « incorporés » au Corps du Christ, d’appartenir à l’Eglise.

 CONNAITRE LE CONCILE VATICAN II EST NECESSAIRE.
En 2001, dans sa lettre apostolique Novo millenio ineunte, le bienheureux Pape Jean-Paul II
affirmait que le Concile « nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du
siècle qui commence » (n°57). Redisons avec force et conviction en 2012 que ce Concile est
une boussole pour notre temps.
Il a réaffirmé le mystère du Christ et de son Eglise : relisons-le ! Il est essentiel que les
chrétiens puissent rendre compte de leur foi. Beaucoup de nos contemporains sont intéressés par
le dialogue, il convient d’y répondre. Le 11 octobre prochain sera aussi la date du 20ème
anniversaire de la publication du catéchisme de l’Eglise catholique par le Pape Jean-Paul II. Les
prêtres seront invités à se réapproprier cet outil précieux mis à notre disposition, lors de la
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formation aux Essarts le 22 janvier 2013. D’autre part, le Pape Benoît XVI en a voulu une édition
renouvelée pour les jeunes : Youcat. Tous les jeunes participants aux dernières Journées
Mondiales de la Jeunesse à Madrid l’ont reçu. Qu’importe la publication que nous choisissons, il
apparaît opportun de s’y référer pour être au clair sur la foi de l’Eglise.
Un des axes de travail de l’année sera la poursuite de la mise en œuvre de la réforme
catéchétique. A cet effet, nous accueillerons en diocèse le 14 mars 2013 le Père Luc Mellet,
Directeur du Service national de la catéchèse et du catéchuménat.

 LE SERVICE DU FRERE

Il est à la fois une source et un élément constitutif de notre foi à la suite du Christ. En
invitant les chrétiens à vivre l’Année de la Foi, le Pape nous rappelle que « Foi et Charité se
réclament réciproquement, si bien que l’une permet à l’autre de réaliser son chemin » (Porta Fidéi
n°14).
Avec la communion fraternelle, notre projet pastoral diocésain nous a donné
l’opportunité d’entrer de plein pied dans la démarche de Diaconia 2013 initiée par les Evêques de
France. A la Pentecôte 2012 avec le livre des Actes du diocèse, nous avons rassemblé toutes les
lettres qui m’étaient adressées en ce sens en provenance des différents secteurs pastoraux.
Continuons de vivre la fraternité et l’espérance avec les personnes en situation de fragilité, dans la
réciprocité. Les temps liturgiques de l’Avent, de Noël, du Carême et de Pâques nous y inciteront.
Nous avons également à préparer activement l’envoi d’une délégation diocésaine pour le
rassemblement national de l’Ascension à Lourdes.
Poursuivons la mission : annoncer, célébrer, servir. Témoignons ensemble du dynamisme
et de la joie de notre foi. Ce n’est pas toujours facile. Soyons toujours soucieux du dialogue avec
nos contemporains mais demeurons sereins dans notre foi. C’est le chemin de Jésus lui-même.
Dans une assemblée synodale, nous verrons en 2014 comment poursuivre la mission de
notre Eglise d’Evreux.
Belle année pastorale à vous.
Evreux, le 6 septembre 2012

+ Christian NOURRICHARD
Evêque d’Evreux
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