. La préparation d’un synode sur la nouvelle évangélisation (en octobre 2012) : L’Eglise catholique peine à faire
entendre son message dans notre culture actuelle.
Difficultés avec la jeunesse dont la culture est façonnée
par internet.
. De nouvelles traductions liturgiques et un nouveau
missel sont en cours.

Des nouvelles
du CONSEIL PATORAL DIOCESAIN
Le CO.PA.DI, conseil de Mgr Raffin pour l’action pastorale dans tout le diocèse, rassemble deux fois par an les
délégués des vint-cinq archiprêtrés, de diverses institutions,
d’associations, de communautés religieuses, ainsi que des
prêtres et des laïcs en missions pastorales. Le COPADI du
samedi 31 mars dernier était organisé autour de la
promotion de la démarche DIACONIA, sur le thème
suivant :
SERVIR
de la parole aux actes
Après la méditation de l’Evangile du lavement des pieds
(en Jean 13,1-15), Jean-Marie WECKER, vice-président, a
rappelé le sens des travaux de réflexion des conseillés:
entendre et voir les interrogations des personnes que nous
rencontrons, les apporter en Conseil et contribuer à trouver
des réponses. Puis on échangea en carrefours sur les
témoignages que nous avons recueillis auprès de ceux et
celles qui oeuvrent « au service du frère », ce qui est le
sens de la diaconie. Mgr Raffin a souligné que la charité
n’est pas du domaine exclusif des organismes caritatifs
mais qu’il appartient à tous les baptisés et toutes les
communautés de pratiquer la charité. C’est l’amour même
du Christ qui s’exprime ainsi et qui appelle chacun à mettre
le service fraternel au cœur de nos vies et de nos activités.
L’après-midi, après un diaporama présenté par Annick
MAUSS, tiré du site du Conseil Economique Social et
Environnemental de Lorraine, l’Abbé Gérard MULLER,
responsable de l’Antenne Sociale Diocésaine, a commenté
la réalité économique et sociale lorraine actuelle et ses
enjeux pour l’Eglise d’aujourd’hui. Ces interventions
ont alimenté les carrefours qui ont suivi.
Le site du CESEL est : http://ces.lorraine.eu/.
Mgr Raffin a parlé en conclusion des points suivants :
. La célébration du 50ème anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II : le rassemblement des diocèses
français à Lourdes, les 24 et 25 mars, où participaient 2600
personnes dont une trentaine de Mosellans. Le témoignage
de Raymond PRATT est à votre disposition sur le site de
l’évêché.
. Le train des malades pèlerins à Lourdes : les
négociations sont en cours.
. L’enseignement catholique dans les établissements
privés : il est en difficulté, il réactualise ses statuts.

La démarche DIACONIA
En début de journée, la démarche a été commentée par
Xavier KIEFER, responsable diocésain du comité de
pilotage, et du comité de pilotage élargi dont Chantal et
Jean DECOMPS font partie. Il s’agit, dans une première
étape, de mettre en valeur ce qui se vit au service des
personnes en situation de fragilités, de souffrances, de
pauvretés, de solitudes. Dans notre communauté de
paroisses nous mesurons déjà la richesse et la diversité des
engagements des uns et des autres. Un recueil est en cours
de confection pour les faire mieux connaître largement.
Par ailleurs une enquête est en cours à partir des
questions suivantes :
. 1ère : Qu’est-ce qui a déclenché, chez vous, l’envie
d’agir ponctuellement, ou de servir quotidiennement ?
. 2ème : Quelles sont vos joies et vos souffrances dans ce
vécu ? Que recevez-vous en retour ?
. 3ème : Pour vous, qu’est-ce que la fraternité ? Quel est
votre prochain, votre frère ? Quel sens prend pour vous
cette relation au frère ?
. 4ème : Qu’avez-vous à dire à l’Eglise catholique
aujourd’hui, à travers vos engagements ?
. 5ème : Êtes-vous un homme ou une femme ? Quel est
votre âge ?
Vous qui vivez l’un ou l’autre engagement,
personnellement ou avec un groupe… un service pour un
parent, un proche, un voisin, un collègue de travail, un
étranger… vous qui participez à une action de solidarité
ponctuelle, annuelle… vous qui vous occupez
régulièrement de personnes en situations de fragilités, en
difficultés matérielles, morales, psychologiques ou
spirituelles… Si vous l’avez fait, ou non, en Communauté
de Paroisses en vue du recueil qui sera imprimé et distribué
lors d’une belle célébration le jour de la Pentecôte, vous
pouvez le faire en toute liberté personnelle et déposer votre
témoignage au Presbytère du Saint Sacrement, ou
l’envoyer
par
mail
à
l’adresse
suivante :
decompsjenniches@yahoo.fr.
Les témoignages seront rassemblés pour écrire ensemble :
« Le livre des merveilles du diocèse»
Chantal Decomps

