Dimanche 15 mai 2011

« Que Dieu Lui-même

achève en toi ce qu’Il a commencé

Voici une des phrases prononcées par l’évêque le jour
d’une ordination, lorsque l’ordinand promet de « vivre en
communion avec l’évêque et ses successeurs, dans le respect et
l’obéissance ». J’ai eu l’occasion en juin dernier de prononcer
cette promesse, et certains d’entre vous en étaient témoins.
-	Que Dieu Lui-même achève ce qu’Il a commencé ;
qu’est-ce à dire ?
A ce moment-là, c’est tout un parcours de vie qui est
résumé. Et rien ne s’arrête là, tout commence ! L’ordination
est la fin d’un temps, mais aussi le début d’un autre. Ce rituel
des ordinations, avec ses dialogues et ses oraisons montre
l’importance du doigt du Père dans nos vies, très discrètement
parfois. Dieu lui-même vient chercher des hommes et des
femmes dans leur vie, en lieu et heure où ils ne s’y attendent
pas. Ce fut mon cas, au sein de notre communauté de
paroisses qui m’a fait grandir. Et c’est le cas pour tous ceux
qui cheminent sur un chemin vocationnel. Le Père vient les
percuter à un moment donné.
-	Que répondre ? Quelle suite donner à cela ?
Certains choisissent la vie religieuse, d’autres la vie pres
bytérale ou diaconale, et d’autres encore choisissent de vivre
en parents accomplis sous le regard de Dieu. Une authentique
vocation, c’est de laisser Dieu agir, même s’Il agit et conduit
sur des chemins escarpés et qui rebutent. Dans le cas d’un
jeune garçon du quartier comme moi, en entendant cette
phrase de notre évêque « que Dieu Lui-même achève en toi ce
qu’Il a commencé », cela représente un remuement intérieur
qui brasse énormément de choses : des visages, des situations,

»

des événements, des lieux… Oui, Dieu a commencé quelque
chose dans notre communauté de paroisses. Mais Il a
commencé quelque chose parce qu'Il savait que le lieu était
porteur. Par là je veux redire combien chacun d’entre vous a
été important, parfois sans s’en rendre compte. Je le redisais
l’an passé dans cette même page d’édito, que souvent je
repensais à tout ce que j’ai vécu de grand en presque 20 ans à
Devant les Ponts.
Dieu a fait germer une vocation sacerdotale parmi vous, et
combien même Il peut faire germer d’autres vocations en tous
genres. Se rendre témoin et faire rayonner la joie du chrétien
sur soi, voilà le premier pas pour faire germer une vocation. Il
suffit de faire tomber une graine en bonne terre et de l’aider
à grandir… Dieu commence et achève, mais Il ne le fait pas
seul, Il compte sur chacun de nous !
En ce week-end de prière pour les vocations, je vous
confie particulièrement les séminaristes de notre diocèse,
leurs formateurs et les prêtres chargés de les accompagner.
J’ai vécu moi-même ce parcours depuis 2003, et je peux vous
assurer que nous avons besoin de la prière de chacun. Elle
n’est pas inutile, car Dieu écoute le cœur qui se confie à Lui
pleinement.
Priez aussi pour vos curés, les religieux, les diacres, les
évêques, le pape, et surtout toutes nos familles qui nous
entourent. C’est souvent le premier lieu de la rencontre avec
le Christ.
Le 26 juin prochain, je serai ordonné prêtre en la
cathédrale de Metz. Ce sera un beau jour car nous fêterons la
solennité du Corps et du Sang du Christ !
Nous serons onze (8 prêtres et 3 diacres), priez pour nous,
et nous vous donnons rendez-vous ce jour-là pour vivre le don
Loïc BONISOLI+
que Dieu fait à son Eglise.

• Les CÉLÉBRATIONS du 14 au 29 mai
et les INFOS
Samedi 14 mai

A ne pas manquer

18 h 30	Notre-Dame de Lourdes

		
Jeanne ENGELMANN, Léon PORTMANN, famille
LOUVARD, Victor WEBER, Fernand DURR et famil
le, Hugues DUFLOT (8e anniversaire), sœur BENOITMARIE

Chemin d'art et de foi en Moselle
	E XPOSITION

sur le thème de l'Apocalypse
à la cathédrale de Metz jusqu'au 5 juin

Dimanche 15
11 h Sainte-Famille

Messe des familles

		
Marguerite MUSSLÉ, famille DEMERLÉ
		
Baptêmes :	
Louane TUNA, Aaron LEININGER, DehliaCarmela MEHLINGER, Louise COCHET

Samedi 21
18 h 30	
Sainte-Bernadette
17 h Lorry : Mariage Perrine KARPP et Antoine ROBE

Dimanche 22
9 h 30 Lorry
		
famille JENOT-GANDAR

11 h	
Saint-Sacrement
Première Communion
		Intention particulière (malade)
		
Baptêmes :	
Zack ROGER-MATHIS, Evan MALLINGER,
Mathis LOS

Samedi 28

des œuvres de Christel Bak Stalter
 conférence

La mort, parlons-en tant qu' il fait beau !
par Gabriel Ringlet

à l'amphithéâtre de l'institution de La Salle
à Metz-Queuleu, rue Devilly,

le jeudi 26 mai à 20 h 30 – Parking assuré –

Prêtre, journaliste, écrivain, professeur d'université, pour
la première fois, Gabriel Ringlet donnera une conférence
à Metz.
Confronté à la maladie d'un proche, il livre son attachement à la vie, pour ce proche, mais aussi pour lui.
Il nous partagera ce chemin d'espérance.

	14

et 15 mai : week-end de prière pour les vocations
Journée mondiale de prière
pour les vocations

18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
		Yvonne SIMON

Une journée pour prier pour que des vocations naissent et
se déclarent, prier pour celles qui sont en souffrance, rendre
grâce pour celles qui sont nées.

Dimanche 29
9 h 30 Saint-Sacrement
11 h Sainte-Famille

Première Communion

– Célébrer, l'affaire de tous –

Dieu appelle. Notre rôle est de permettre que cet appel puisse être relayé, révélé, entendu et accompagné. Les communautés paroissiales, les
familles, les éveilleurs de la foi portent en premier le souci de l’appel.

Le bénitier et l'espace sacré
Dans les églises paléochrétiennes, c'était une vasque située dans l'atrium,
plus tard un récipient mobile que se passaient les fidèles, ensuite le bénitier
fixe que nous connaissons, en pierre ou en métal, disposé à chaque entrée,
de préférence dans le narthex, ce vestibule où il convient de se purifier avant
d'accéder à l'enceinte consacrée. L’eau bénite, celle aussi qui sert à l'aspersion avant la grand'messe, n'est pas la même que l'eau baptismale et n'a
pas reçu la même bénédiction. Nous n'avons plus ce sens aigu de la purification que possédaient à un haut degré les Hébreux – bien des religions
antiques – indispensable pour approcher les réalités sacrées. Nous ne devons
pas nous signer distraitement en entrant, comme le pharisien de la parabole
trop sûr de lui, mais avoir, tel le publicain, humblement conscience de notre
indignité, et en esprit nous déchausser, comme fit Moïse approchant du
buisson ardent, quand une voix lui dit : « le sol que tu foules est sacré ». En
nous signant, nous nous dépouillons chaque fois en quelque sorte « du vieil
homme » à l'entrée de l'église, en même temps que nous formulons un acte
de foi tacite, un bref Credo qui renouvelle notre alliance avec le Seigneur.
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Il est
le Bon
Pasteur
Si le Bon Pasteur peut conduire ses brebis hors de la ber
gerie, c’est-à-dire vers les pâturages, c’est que lui-même y
est entré et sort avec elles. Le Christ peut nous conduire
vers la Vie éternelle parce qu’il est « entré » lui-même en
notre humanité et la divinise, lui-même, par sa Pâque et
sa Résurrection.

CONTACTS : les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :  03 87 32 31 24 les diacres Jean-Pierre Buzy :  03 87 32 02 87 Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Permanences : Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24

