EURE CATÉ décembre 2016
La lettre n°43


Vivre une année de l'appel
Appel à la Vie, Appel à la Charité, Appel à la Sainteté

Chères lectrices, chers lecteurs,
Eure Caté a pour mission d’être une lettre
d’information, d’enseignement, de nourriture
spirituelle, d’aide à la prière, avec quelques liens
d’accès Internet pour approfondir certains sujets.
Vaste programme, direz-vous ?
Avec le numéro de novembre, nous avons repris la
parution d’Eure Caté et nous aimerions savoir ce
que vous en pensez.
Quelles sont vos attentes et vos besoins ?
Pour nous améliorer et être plus près de vous afin
de mieux répondre à vos souhaits, nous faisons
appel à vous pour un petit sondage.
Auriez-vous la gentillesse de nous dire à travers un
questionnaire que nous joignons à l’envoi d’Eure
Caté, quelles sont les idées que vous avez. Ce que
vous aimez et n’aimez pas, ce qui vous est utile et
ce qui ne l’est pas…
Vous pourrez nous renvoyer vos réponses à notre
adresse mail.
Soyez remerciés pour cette collaboration précieuse
que vous nous apporterez avec vos réponses
multiples et variées. Elles nous permettront de
mieux vous servir et de vous donner quelques pistes
de réflexion et d’aide plus concrète dans vos
missions respectives.
Merci à vous, à bientôt dans l’attente de vous lire.

« Pour être humaine, la réponse de la
foi donnée par l’homme à Dieu doit
être volontaire » CEC,160

Seigneur, je n'ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.
Psaume 130

Appel à la vie, appel à aimer comme Jésus
Nous sommes aujourd’hui, sans cesse appelés - mais peut-être devrions nous dire
sollicités - par nos smartphones, nos courriels, internet...etc. Au travers
d’invitations qui exigent une réponse immédiate. Comment répondons-nous à
toutes ces demandes que la vie d’aujourd’hui avec ses nouvelles technologies
accentue de manière incessante ?
Comme chrétien(ne) ai-je une position différente à adopter ? Le Seigneur Lui aussi
m’appelle ? Est-ce que je l’entends ?
Pour pouvoir me situer dans ma vie face à toutes ces requêtes, je pense qu’il est
bon de savoir discerner ce qui est premier. Peut-être reconnaître que le premier
appel est un appel à vivre et à accueillir la vie. Choisir la vie (Dt 30, 15-20) me
conduit à vouloir transformer mon cœur de pierre en un cœur de chair (Ez 36, 26).
Et ce, pour devenir ce que je suis et participer à la vie même de Dieu à laquelle je
suis appelé(e). Aller à Dieu cela me demande de quitter, de renoncer à, ce qui est là
présent, de faire radicalement confiance. Cette initiative qui vient de Dieu peut me
paraître difficile et a une conséquence pour les autres (ma réponse va m’engager
au service de mon frère). Mais le Seigneur m’assure de sa présence et de son aide
(Ex 3, 13-15). Tout le reste en découlera. Je pourrais de conversion en conversion,
de discernement en discernement, me rapprocher de Dieu et uni(e) à Lui être en
cohérence dans les réponses à donner aux différents appels que je recevrai.
Mgr Pierre d’Ornellas nous apporte quelques éclaircissements : « Dieu seul dispose
l’homme à l’écoute qui permet la conversion. Le travail de l’homme est de consentir
à cette écoute. Toute l’Écriture reprend cet appel à la conversion manifestant
qu’elle est un mouvement permanent de retour à Dieu pour l’homme, toujours
tenté de se détourner de son Seigneur en qui seul se trouve la vie. Cet appel ne
s’adresse pas qu’aux catéchumènes mais concerne tout homme. Une tentation est
de croire que nous sommes convertis une fois pour toutes. Le vrai disciple est
toujours en conversion car il laisse grandir le « tout-petit » en lui. Il apprend
l’humilité qui ne cesse de croître en lui avec la foi et l’amour ».
Dieu nous appelle inlassablement et Il attend une réponse libre de notre part.
Réponse qui nous amène à cheminer en vue de notre plus grand bonheur. Il nous
touche là où nous en sommes. Il s’adresse à nous avec patience, tendresse et
respect. Par son Fils Jésus qui donne sa vie pour nous, Il nous montre à quel point Il
nous aime. II nous révèle qu’une conversion est toujours possible puisqu’elle est le
fruit de cet amour miséricordieux qui nous donne en héritage la vie éternelle.
Marie du Vigier
« Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre :
quelle sera donc notre part ? »
Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils
de l’homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous aussi
sur douze trônes pour juger les douze tribus d’Israël.
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père,
une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie
éternelle ». (Mt 19, 27-29)
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« C’est le Seigneur qui marchera devant toi, c’est lui qui
sera avec toi ; il ne te lâchera pas, il ne t’abandonnera pas.
Ne crains pas, ne t’effraie pas ! » (Dt 31, 8)

Témoignages

Liens
 Pour que chaque semaine, les enfants retrouvent
Théobule pour une balade instructive et ludique. On
peut se procurer le DVD ''une année avec Théobule ».
 Pour préparer la messe : Liturgie de la parole avec
les enfants
 Pour fabriquer une crèche avec les enfants :
Crèches en e - puzzle du monde entier
 Pour s’arrêter, savourer une parole : Signe dans la
Bible
Le OUI de Marie : « Voici la servante du Seigneur ; que  Pour entrer dans l’année de l’Appel de notre
diocèse : témoignage de sœur Marie-Claire et
tout se passe pour moi selon ta parole ». (Lc 1, 38)
témoignaged’un prêtre

Rappel
Formations pour tous les acteurs de
l’annonce de la foi : 4 février et 11 mars.
Haltes spirituelles : 10/12/2016,
28/01/2017, 12/03/2017, 13/05/2017
Spectacle : Des jeunes entrent en scène :
4/12/2016, à 15 h, salle Jules Janin.

« L’Avent, ce n’est pas le même mot que « avant ». C’est difficile
d’attendre ; l’Avent c’est préparer et c’est faire un peu plus attention aux
autres. » Étienne, 10 ans (Points de repère 2015/2016)
Je ne sais toujours pas pourquoi, après une vingtaine d’années, "un beau
jour", entre deux calculs sur mon ordinateur, j’ai tapé le mot Bible
comme mot clé sur un des premiers moteurs de recherche du Net….je
consulte quelques pages, et je ne sais pas pourquoi, celle qui a retenu
mon attention parlait d’apparitions mariales dans un petit village de
Bosnie-Herzégovine, Medjugorje, totalement inconnu pour moi. Je
parcourais rapidement les informations, et je ne sais pas non plus
pourquoi, j’ai ouvert " ma porte " (cf. un verset de la Révélation de St.
25 mars 25 décembre
Jean : "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
© idées caté
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec
moi." (Ap 3,20). Cette porte c’est bien sûr mon cœur, que j’ai ouvert à cet Le vivant est celui qui donne naissance,
appel qui demandait un retour à l’Eucharistie, à la prière, à la lecture de qui sort la joie de la tristesse,
la Bible, au jeûne et à la confession. David Hill
qui tire la vie de la mort,
« La communion ecclésiale est pour la vie du monde. Dans l’expérience
de fraternité parfois conflictuelle qu’il nous est donné de vivre en Église,
conscients d’être pris les uns et les autres dans la mort et la résurrection
du Christ, nous découvrons et nous acceptons qu’il y a une diversité
d’appels. Le discernement des charismes est un enjeu crucial. » Jean-Paul
p 20 Ecclésia juin 2010

qui puise la lumière au cœur des ténèbres.
Cela, non en fermant les yeux sur les souffrances qui
l’entourent ou celles qui l’assaillent lui-même, mais en
les transformant en outils de croissance, ce qui les
habille de grandeur et de beauté.
Yves Girard O.C.S.O. Croire jusqu’à l’ivresse p 296



L’expérience chrétienne repose sur la découverte
bouleversante d’être attendu, désiré, appelé, aimé
gratuitement. C’est Dieu, le premier, qui vient nous
chercher. « Voici à quoi se reconnait l’amour : ce n’est
pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos
péchés » (1Jn 4, 10). p 53 du TNOC

La mission de l’Église est aussi bien celle de chacun de
nous. Il n’est pas question d’imposer notre foi mais de
vivre intensément cette foi qui est la présence de Jésus,
en laissant Jésus vivre en nous avec une telle plénitude
que ce soit Lui et non plus nous.
Maurice Zundel
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