RAPPORT DE LA VISITE PASTORALE DE METZ RIVE-GAUCHE
(20-28 novembre 2009)
Plus que lors des précédentes visites, j'ai pris conscience de la diversité des situations
des communautés chrétiennes de votre archiprêtré, des quartiers sensibles à des communes plus paisibles. Cette diversité, qui façonne évidemment des approches différentes, ne semble pas gêner la communion entre tous les chrétiens engagés, prêts à
s'enrichir mutuellement de leurs différences: c'est un heureux motif d'action de
grâce.

Diocèse de M e t z

Visite pastorale 2009-2010
de Monseigneur Pierre Raffin, Archiprêtré de Metz Nord

La mise en place du Projet Pastoral Diocésain est maintenant bien avancée et les trois
communautés de paroisses ont chacune leur EAP, bien consciente de sa vocation et de
sa mission. Il me faut ici rendre hommage à tout le travail qui s'est fait en amont depuis
de nombreuses années, sous l'impulsion des prêtres et d'un certain nombre de fidèles laïcs,
pour constituer une église de pierres vivantes. Les bonnes semailles d'hier portent aujourd'hui du fruit.
Comme partout ailleurs dans notre pays, les jeunes générations sont insuffisamment présentes dans l'Eglise.
Aussi me faut-il redire avec force que la première tâche de toute communauté chrétienne, c'est l'évangélisation
ou la proposition de la Bonne Nouvelle au plus grand nombre, non pas d'abord pour regarnir les rangs des
pratiquants, mais pour partager à tous les hommes le bonheur de croire et de vivre de l'Evangile. La diffusion
très large de l'Evangile selon saint Marc en 2008-2009 et de l'Evangile selon saint Luc en 2009-2010 n'a d'autre but que de réévangéliser les croyants par la lecture de l'Evangile lui-même et d'évangéliser ceux qui ne le
connaissent pas encore. Même si l'évangélisation des plus jeunes demeure une tâche prioritaire, un certain nombre de jeunes de l’archiprêtré, grâce aux mouvements (v.g. ACE ou JOC) ou à d'autres initiatives, adhèrent au
projet chrétien, ce n'est pas rien. Puissent tous ces efforts s'intégrer à la pastorale diocésaine des jeunes telles
que je l'ai définie!

Mot de l’archiprêtre
Gilles Fund

Voici déjà quelques semaines que
nous avons eu l'occasion de raccompagner notre évêque sur le
pas de la porte de notre église
locale au terme de sa visite pastorale quinquennale. Au seuil de
cette nouvelle année 2010, que
ces quelques pages-souvenirs
soient une façon de remercier
toutes celles et tous ceux qui ont
mis la main à la pâte, au sens
propre comme au figuré, pour
que ces rencontres soient tout à la
fois conviviales, amicales et productives. Oui, nous avons pu
témoigner, découvrir, non seulement que des choses se passent
sur notre archiprêtré, mais que
les catholiques y prennent la
parole, rendent des services,
célèbrent ensemble leur foi à
Jésus Christ. An nom de vos prêtres et de vos diacres, je vous
souhaite à toutes et à tous une
belle année tournée vers cet
Avenir dont Dieu seul a le secret.
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La célébration du salut, par la prière liturgique comme par d'autres formes de prière, n'est pas pour une communauté chrétienne une tâche secondaire. Il n'est pas sain, comme on le fait parfois, d'opposer le culte et la mission. La foi vivante des chrétiens s'exprime dans le culte en esprit et en vérité promu par Jésus lui-même. La
présence discrète de la vie religieuse en plusieurs lieux de l'archiprêtré vous rappelle l'importance fondamentale de la prière.
La diaconie ou le service de la vie des hommes est magnifiquement honorée sur l'archiprêtré, en particulier
grâce à la stimulation permanente que représente le ministère des diacres. Personne ne semble avoir été oublié
parmi tous ceux auxquels Jésus s'est identifié: « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40).
Merci aux fabriques de bien remplir leur rôle. La création des communautés de paroisses engage les fabriques
dans une plus grande collaboration.

La fin de la visite pastorale coïncide avec l'entrée en Avent et l'invitation lancée par vingt-quatre associations
et mouvements chrétiens à vivre un Noël autrement. La campagne « Vivre Noël autrement 2009 » se veut une
réflexion et un engagement en lien avec le sommet de Copenhague de décembre sur le thème du réchauffement
climatique et de ses conséquences pour notre planète et nos façons de vivre.
Cette campagne invite également à transformer la trêve de Noël en une «trêve durable ». Il s'agit de prolonger
l'envie de vivre en paix attachée à cette fête en nous rendant solidaires des peuples en développement, en prenant soin de l'autre - notre prochain - et en respectant la terre et ses merveilles qui nous sont offertes.
Dans une période propice à la consommation et aux achats de biens, cette campagne interpelle sur nos modes
de consommation. Elle rappelle que les ressources naturelles s'épuisent, souvent aux dépens des plus pauvres.
Les conflits dans le monde sont souvent dus à des enjeux liés à l'environnement. Ainsi, nos comportements peuvent remédier à ces conflits qui paraissent lointains, si nous prenons soin de ne pas consommer au-delà de ce
que la planète peut fournir. Heureux temps d'Avent et joyeuses fêtes de Noël !
fr. Pierre RAFFIN,
o.p. évêque de Metz

T
E
J
Communautés de paroisses Les Fontaines, Les Ponts et Le Mont

Retrouvez...
en pages 2 et 3
- les photos de cette semaine
- résumé de Mme Lucette Metz, chargée
de la communication sur la Communauté des
Ponts
page 4
- le compte-rendu de Mgr Raffin

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Tout au long de la semaine du 23 au 28 novembre 2009, dans le cadre
de la visite pastorale quinquennale, l’évêque de Metz, Monseigneur
Pierre Raffin a été présent à Metz Devant les Ponts, à l’écoute des chrétiens de tout le secteur géographique de Metz-Rive gauche, depuis
Longeville les Metz, Ban Saint Martin , Plappeville, Metz Devant les
Ponts, La Patrotte, Lorry, les 4 Bornes, Woippy, La Maxe, Norroy jusqu’à
Saulny.
Les différentes communautés ont pu exprimer leurs façons de vivre
l’Evangile et leur foi chrétienne avec les approches suivantes :
◆ Comment l’église d’aujourd’hui est-elle missionnaire auprès des
hommes et des femmes de notre temps, notamment vers les jeunes ?

Comment est-elle servante ? Ce sera l’occasion de relire les solidarités mises en place sur l’archiprêtré et de s’interroger sur leur développement.
◆

◆

Comment prie-t-elle ?

A la salle Notre Dame de Lourdes, rue de tortue à Metz, différents
temps de rencontre et de parole ont été prévus où chaque chrétien était
cordialement invité à participer :
Mardi 24 novembre 2009 à 20h : paroles échangées avec les
Equipes d’Animation Pastorale
◆

◆ Mercredi 25 novembre 2009 à 20h : partage et prière en l’église de
la Sainte Famille

Jeudi 26 novembre 2009 à partir de 17h30 : partage autour des solidarités
◆

Vendredi 27 novembre 2009 à 18h : partage avec les jeunes et leurs
accompagnateurs.
◆

Samedi 28 novembre 2009 - clôture de la semaine, à 18h30 : messe
d’entrée en Avent en présence de Monseigneur l’évêque, à l’église du
Saint Sacrement.

◆

Si cette Semaine de dialogues autour de notre évêque nous était contée…
riche d’expériences partagées, de paroles échan-

gées pour dire les merveilles vécues, nos joies, nos
difficultés et nos attentes.

féconde en pistes ouvertes pour un travail encore

plus communautaire dans l’archiprêtré et pour vivre
davantage en rendant compte de notre foi, de notre
espérance de chrétiens aujourd’hui.
Une soirée inaugurale sous l’égide de la Délégation
Diocésaine à l’Apostolat des Laïcs regroupant des
représentants des services, mouvements et associations
diocésaines. La parole leur a été donnée pour répertorier
quels étaient leurs soucis et leurs espérances dans la
lutte contre le fatalisme qui mine souvent le monde où
nous vivons. Les témoignages recueillis serviront à préparer le grand forum diocésain du mois de mars prochain.

tres, sont axés sur trois pôles : annoncer l’évangile,
servir les hommes et les femmes de notre monde
actuel, célébrer la liturgie. Avec simplicité, ils se sont
interrogés sur l’évolution de l’inter-paroissialité, sur la
dimension missionnaire confrontée à la difficulté d’annoncer l’Evangile aux jeunes d’aujourd’hui, et la nécessité de coordonner les forces vives des diverses communautés dans un projet pastoral commun.

La soirée Solidarités a été un échange passionnant à
propos des gestes concrets de solidarités posés dans nos
communautés de paroisses.
A l’écoute les
unes des autres,
les personnes à
l’œuvre au sein
de
différents
groupes « solidarités » ont exprimé ce qui les fait
vivre dans leurs
différents engagements.
Les « maître-mots » ont été : accompagnement,
écoute humble, pour plus de vie…

Les EAP (Equipes d’Animation Pastorale) ont relu
ensemble leur implication au sein des communautés.
Leurs services de coresponsabilité auprès de nos prê-

◆

Dynamisme, diversités et richesses de chaque groupe
en cette soirée-Jeunes.
Leurs témoignages, des plus jeunes aux plus âgés, lors
de la soirée qui leur était consacrée, ont été marqués
par la spontanéité : ACE, JOC, scouts, préparation à la
confirmation les 3P de Woippy, jeunes jouant dans le
groupe de la passion de Lorry, enfants de Noé. Plus de
70 jeunes osant parler à l’évêque librement et heureux
d’être là pour présenter leur groupe !

- Des actions individuelles auprès des personnes âgées,
malades, prisonnières, malades mentaux, dans la rue, en
difficultés financières… personnes proches ou plus
lointaines dans d’autres pays.
- Des réponses collectives aux situations proches
d’hommes, de femmes en difficulté que l’on rencontre
dans nos quartiers, nos coins de vie… et ceci réalisé
sans tentation de jugement, avec humilité et discrétion.
« Au cours de l’accompagnement des familles lors de
décès, ces moments de partage me vont vivre la rencontre avec le Christ au service de mes frères. »
« Dans de petites choses, on change la vie des gens et
la vie de ceux que nous accueillons nous change… cela

Au service de nos communautés, toujours fidèles et
disponibles, très discrètes les « petites mains »
indispensables à la vie de nos assemblées, ont rencontré Mgr Raffin lors du goûter de samedi. Notre évêque
les a remerciées et leur a rappelé combien leur service
était apprécié et combien il était en lui-même une
prière de louange au Seigneur et un exemple de foi.

◆

Temps de prière et liturgie
A mi-parcours de cette semaine dense, les chrétiens de
nos paroisses se sont arrêtés pour un temps de prière à
l’église de la Saint Famille. Ensemble, avec le groupe
du Buisson Ardent, Evêque et paroissiens ont loué et
remercié Dieu avec intériorité et joie dans le style propre au Renouveau Charismatique.
Et, comme un point d’orgue, l’entrée de tout l’archiprêtré de Metz-rive gauche dans le temps de l’Avent, au
cours d’une belle célébration eucharistique. Elle était
présidée par notre évêque Pierre, concélébrée par tous
les prêtres du secteur assistés des diacres et préparée par
les équipes liturgiques, de décoration florale, les musiciens et les chantres de nos trois communautés de
paroisses. Quel grand bonheur de faire « église »
ensemble dans l’Unité et la Paix !

◆
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« C’est par le rencontre de l’autre que l’on s’enrichit. »
(Soeur Emmanuelle)
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Une soixantaine de membres des Conseils de
Fabrique de l’archiprêtré s’est retrouvée dès le lundi et
a ouvert les échanges qui se sont poursuivis ensuite
pendant toute la semaine.
Conscients de leur engagement d’église fondé sur le
bénévolat, les membres des Conseils de fabrique gèrent
les ressources financières de différentes paroisses avec
un esprit de service pastoral et un souci profond du
vivre-ensemble.
Ils ont à rendre compte de l’argent donné et dépensé
mais au-delà de la gestion, une question leurs est posée
que donnez-vous à voir comme chrétiens, de votre
esprit de foi, d’espérance et de charité ?
◆

Tous ont souligné la nécessité, dans notre monde, l’importance d’avoir un espace de rencontre, de paroles,
pour plus de vie…

◆

◆

◆

change le cœur et la vision des choses. »
« Des liens se créent, se tissent à petits pas, on partage
non seulement leur histoire mais aussi notre histoire…
joie. »

