Lettre pastorale adressée aux chrétiens
de la paroisse Sainte-Marie et Saint-Jean-du-Lathan
à la suite de ma visite pastorale.
25-26-27 septembre 2020

Chers amis,
Il y a un an, je célébrais, avec vous, l’installation d’une nouvelle équipe de prêtres. Un an
après, je suis venu vous visiter durant 3 petites journées afin de prendre le pouls de votre
paroisse.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour l’accueil chaleureux et soigné que vous m’avez
réservé et pour les réalités que vous m’avez montrées. J’ai ainsi été le témoin des ressources
humaines qui sont les vôtres, de la bonne volonté qui vous anime, de votre désir de
résoudre les difficultés qui sont inhérentes à toute communauté humaine. Je me suis réjoui
également de vos talents et de cette sensibilité aux questions nouvelles telle la question
écologique au sens large bien sûr de ce mot. Ce temps est bien sûr trop bref pour tout voir,
tout entendre de vos projets, préoccupations, questions. Cependant j’accueille ce dont j’ai
été le témoin comme autant d’occasions pour vous encourager dans la mission qui est la
vôtre.
Je souhaite vous dire à l’aide de ces quelques lignes mon encouragement. Il n’est pas facile
aujourd’hui d’être chrétien et de tenir dans la fidélité dans notre société qui n’est plus
imprégnée de la foi. Vous le savez et vous en faîtes l’expérience quand, par exemple, vous
prenez conscience du petit nombre de ceux qui répondent, de la difficulté aujourd’hui à
appeler des ouvriers à la mission. Vous le voyez quand vous prenez conscience que bien des
réalités de jadis ne se poursuivent pas. Et cependant, c’est sans doute le moment de cultiver
dans vos engagements cette beauté de notre foi et ce bonheur de suivre le Christ. C’est le
but de ces orientations que je souhaite vous confier à l’issue de ma visite chez vous.
Lors de mes rencontres des différents groupes et services paroissiaux, je retiens ce souhait
que j’ai entendu de la part de plusieurs d’entre vous : vous m’avez dit votre désir de vous
garder du temps pour prendre un peu de hauteur au cœur des services rendus pour la vie de
la paroisse. Autrement dit : ne pas en rester aux choses à faire. Je me réjouis de cette prise
de conscience et vous encourage bien évidemment à la mettre en œuvre.
Pour ce faire, je pense qu’il n’est pas inutile de vous redire ce qu’est une paroisse. Le Pape
François dans l’exhortation : « La joie de l’Evangile » souligne que la paroisse, même si elle
n’est pas l’unique institution évangélisatrice, continuera à être l’Eglise elle-même qui vit au
milieu des maisons : « la paroisse est présence de l’Eglise sur un territoire, lieu de l’écoute
de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité
généreuse, de l’adoration et de la célébration » (La joie de l’évangile n°28). De son côté, le
droit de l’Eglise dit que « la paroisse ne se définit pas comme un ensemble de structures
mais comme une communauté précise de fidèles dont le curé est le pasteur propre ».
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Je reprends donc ces quelques caractéristiques de la paroisse pour vous confier quelques
orientations :
La paroisse est une communauté de fidèles avant d’être un ensemble de structures.
Je suis conscient de la diversité qui existe chez vous. Celle-ci peut engendrer des tensions qui
ne doivent pas vous déstabiliser. C’est le moment, au contraire, de ne pas oublier qu’une
communauté est toujours à construire. Il ne s’agit pas, en effet, de rêver d’une unité qui
gommerait les légitimes différences de tous ordres mais plutôt de mettre en place des lieux
où cette unité est déjà à l’œuvre.
 Pour ce faire, j’invite l’EAP à mettre en place un « conseil pastoral paroissial »
composé de la diversité des chrétiens de la paroisse. Ce conseil, parce qu’il est le
reflet du visage concret de la paroisse, est cette instance où votre légitime diversité
peut s’exprimer tout en n’oubliant pas bien sûr la finalité missionnaire de la paroisse.
La paroisse est présence de l’Eglise sur un territoire.
Saint Jean-Paul II parlait, dans l’exhortation sur les fidèles laïcs, de la paroisse comme étant
« l’Eglise elle-même qui vit au milieu des maisons ». Au terme de ma visite, je souligne
comment cela se traduit dans votre paroisse. Et il me plaît de rappeler ici la place et
l’importance de vos églises. Voilà bien des lieux visibles où des chrétiens se rassemblent
pour prier. J’ai déjà eu, lors de mes visites précédentes, la joie de célébrer dans l’église de
Longué : Notre Dame de la légion d’honneur. Lors de ma dernière visite, j’ai célébré dans
plusieurs autres églises de la paroisse.
Vos églises sont autant de lieux où il est assez naturel d’y inviter des personnes pour la
célébration de l’eucharistie ou pour la célébration des laudes ou des vêpres puisque cela se
vit à Notre Dame de la légion d’honneur. Ce sont aussi des édifices qui peuvent être
l’occasion de proposition d’une catéchèse, offrir à des personnes l’occasion de célébrer le
sacrement de la réconciliation. Nos églises sont les premiers lieux grâce auxquels l’Eglise se
rend présente aux hommes et aux femmes de ce temps.
 Je vous invite à saisir ces propositions concrètes de prière qui sont déjà dans votre
programme pour inviter des personnes à les rejoindre. Ces lieux de rencontre
peuvent devenir autant d’occasion de faire naître ces « communautés ecclésiales de
base » encouragées par nos orientations missionnaires (décision n° 23).
L’Eglise cependant ne se résume pas aux édifices. Elle se manifeste dans des personnes qui
se retrouvent au nom de leur foi. Voici ceux que j’ai pu rencontrer durant ma visite tout en étant
conscient que je n’ai pas tout vu ! Je nomme ces lieux : les établissements de l’enseignement
catholique ; les équipes paroissiales de préparation au baptême et au mariage ; les équipes
d’accueil des personnes qui viennent sonner au presbytère pour demander un
renseignement, un sacrement, une messe ; les équipes de la communication avec le journal
« graine de vie » et également la « feuille d’annonces paroissiales » ; les équipes qui sont
attentives à la solidarité et à la santé.
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 Je vous encourage à comprendre ces divers lieux comme autant de lieux
missionnaires. L’engagement des personnes qui y exercent leur offre d’entrer en
contact avec bien des personnes souvent loin de l’Eglise, et de nourrir des liens qui
sont autant d’occasions de proposer la foi.
 Je vous encourage à partager vos joies et difficultés dans ce domaine avec les
paroisses qui suivent le parcours diocésain des paroisses vivantes et missionnaires.
Vous pourriez inviter des représentants de l’une de ces paroisses pour partager sur
cette réalité de l’évangélisation.
 Vous pouvez aussi vous imprégner des nouvelles propositions missionnaires telles
WEMPS : il s’agit de jeunes bénévoles qui proposent des week-ends de mission
paroissiale en milieu rural. Leur proposition est relatée dans la lettre mensuelle du 6
novembre 2020 (disponible sur le site diocésain).
La paroisse est une communauté qui est « travaillée » en son cœur par une croissance.
Ce mot de croissance nous renvoie à une parole de l’apôtre Paul que nous lisons dans le livre
des « actes des apôtres » alors qu’il s’adresse aux chrétiens de Corinthe: « Qu’est-ce
qu’Apollos ? Qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi ;
chacun d’eux a agi selon les dons que le Seigneur lui a accordés. Mais c’est Dieu qui fait
croître » (1 Corinthiens 3,6).
Si nous sommes d’humbles ouvriers, si nous avons à travailler dans le champ du monde,
nous croyons que c’est Dieu qui donne la croissance. Plus encore, nous croyons que Dieu
donne la vie, la lumière. Tant que nous ne les avons pas reçues, nous sommes aveugles.
 Je vous encourage à annoncer la nouveauté de l’évangile, la nouveauté de Dieu qui
nous est manifestée en son Fils Jésus. Et cela dans tous ces lieux dont je parlais à
l’instant. Dans l’exhortation : « la joie de l’évangile », le pape parle de l’importance
de « la première annonce » pour répondre à notre responsabilité missionnaire. Plutôt
que de définir de manière théorique cette fameuse annonce, le Pape donne les mots
avec lesquels la proclamer : « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver et
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour
te libérer » (la joie de l’évangile n°164).
 Les numéros 57 et 58 du nouveau directoire pour la catéchèse sont intéressants à
connaitre pour décrire ce qu’est la première annonce et surtout pour sa mise en
œuvre dans vos apostolats
 Je vous encourage à témoigner concrètement de ces paroles dans vos divers
engagements apostoliques. C’est ce qu’ont fait les apôtres après l’ascension de Jésus
et qui nous est raconté dans le livre des « Actes des apôtres ». Vous pourriez ensuite
partager entre vous à propos des joies que procure cette annonce et l’accueil qui en
résulte. Il y a aussi des difficultés, des échecs même et il ne faut pas les redouter.
Cette relecture vous permettra de faire des progrès dans l’évangélisation.
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Voici ces quelques orientations que je vous confie.
Vous pourriez vous en servir pour vous donner un projet missionnaire comme nous y
encourage la charte des orientations missionnaires du diocèse. Ce projet missionnaire n’a
pas besoin d’être très élaboré. L’essentiel est de vous donner parmi celles que je vous donne
ou encore d’autres qui vous appartiennent quelques orientations à mettre en œuvre au sein
de votre communauté paroissiale.

Je vous assure de nouveau de ma gratitude et de ma prière pour les jours qui s’ouvrent
devant vous.

+ Emmanuel Delmas
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