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FAMILLE DE PAROISSES «INFORMATIONS»

Le rôle des
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fidèles

Depuis le début de notre discernement diocésain sur l’avenir de nos
paroisses, et après avoir opté pour le modèle des Familles de paroisses,
nous avons mis l’accent sur la mission de l’Église. Nous savions que nos
paroisses doivent être axées sur la mission et que chacune et chacun de
nous, laïques ou ordonnés, a un rôle à jouer.
Embrasser un avenir plein d’espérance
Plan pastoral pour le diocèse de London

1er objectif. Signes vivants de la présence du Christ, nous
répondrons à l’appel à la sainteté personnelle, qui nous est
adressé à toutes et à tous, en nous engageant à saisir les
occasions de conversion permanente et de ressourcement
spirituel.
2e objectif. Appelés par le Christ, nous évangéliserons
en proclamant clairement l’Évangile et l’enseignement
de la foi catholique, et nous veillerons à ce que cette
proclamation et cet enseignement rejoignent l’expérience
de vie des gens.

Chaque personne baptisée, comme l’indique le 1er objectif, est appelée
à vivre une vie de sainteté. Depuis le Deuxième Concile du Vatican, les
papes n’ont cessé d’inviter les fidèles à vivre la vocation et la mission
de leur baptême. Le 2e objectif nous appelle à une vie d’évangélisation,
c’est-à-dire, à faire connaître et accepter dans le monde entier la
personne de Jésus et son message de salut.

On dira : je ne suis pas une sainte ou un saint! Mais comme nous
le voyons dans l’Écriture sainte, Dieu appelle constamment à son
service des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur à cause de
leurs limites et de leurs défauts.
Saint Paul nous rappelle que la grâce de Dieu nous suffit, car c’est
dans la faiblesse que la puissance de Dieu donne sa pleine mesure.
Ce sont souvent nos limites et le chaos de notre vie qui nous font
comprendre que nous pouvons compter sur l’aide de Dieu. Y a-til quelque chose qui m’empêche de m’engager davantage dans ma
communauté paroissiale? Un conseil: n’ayez pas peur, travaillez avec
d’autres, et faites confiance au Seigneur!
Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la
vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été
créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend
pas de nous que nous nous contentions d’une
existence médiocre, édulcorée, sans consistance.
En réalité, dès les premières pages de la Bible,
il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté.
(François, Gaudete et Exsultate, 1)

N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser
guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse
avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est
de n’être pas des saints ». (François, Gaudete et Exsultate, 34).
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DANS LE PROLONGEMENT DU DÉCRET DE VATICAN II
SUR L’APOSTOLAT DES LAÏCS, NOUS POURRIONS POSER
LES QUESTIONS QUE VOICI :
Qui ? Tout baptisé, quel que soit son Où et quand ? Ici et maintenant.

état de vie, est appelé à évangéliser.
Au sein de la communauté croyante,
sûrs de l’aide de Dieu et en nous
appuyant sur la sagesse de l’Église,
nous nous servons des dons que
Dieu nous a donnés pour répondre
à cet appel.

Quoi ? Nous cherchons à vivre

dans le Christ et à évangéliser.
Nous le faisons en appliquant
l’enseignement
chrétien
aux
problèmes
d’aujourd’hui,
en
pratiquant la solidarité, et en
collaborant avec des personnes
de bonne volonté à promouvoir la
justice, le développement et la paix.

Dieu nous appelle à vivre notre foi
partout et en tout lieu en tant que
citoyennes et citoyens de ce monde
et du monde à venir.

Comment ? Guidés par la lumière

de l’Évangile et les enseignements
de l’Église, et inspirés par la charité
chrétienne, nous sommes appelés à
nous engager de plus en plus dans
notre paroisse et dans la collectivité,
à la suite du Christ.

Pourquoi ? Nous aspirons à nous

rapprocher de Jésus, à partager
l’Évangile, à lui gagner de nouveaux
disciples et à construire un monde
meilleur.

J’invite chaque chrétien, en quelque
lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus
Christ ou, au moins, à prendre la
décision de se laisser rencontrer par
lui, de le chercher chaque jour sans
cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel
quelqu’un puisse penser que cette
invitation n’est pas pour lui, parce que
« personne n’est exclu de la joie que
nous apporte le Seigneur ». (François,
Evangelii Gaudium, 3)

