LE BILLET DE LA SEMAINE
Toi, rebâtis mon Église (2)
La semaine dernière, j'ai parlé de quelques éléments de ce que serait pour moi une paroisse idéale.
Cette semaine, je voudrais vous parler d'une paroisse canadienne qui a su se renouveler: St. Benedict à
Halifax. D'une paroisse en déclin, elle est devenue une paroisse dynamique et florissante.
La paroisse a une brochure qu'elle donne à tous ceux qui veulent en devenir membres. La brochure
commence par cet énoncé de mission:
La paroisse St. Benedict est une communauté chrétienne catholique de disciples du Seigneur
Jésus. Nous croyons que tout le monde est appelé à cheminer spirituellement et que ce qui
compte n'est pas où on se trouve sur le chemin, mais le fait d'être en chemin. Par conséquent,
nous cherchons à accueillir tout le monde sans regarder où il est dans sa vie spirituelle ou quels
sont ses combats et ses échecs. Nous sommes un hôpital pour pécheurs, et non un hôtel pour les
saints. Nous demandons simplement que vous marchiez avec nous et que vous restiez ouvert à
ce que Dieu vous demande.
Ce qui frappe dans cet énoncé, c'est l'idée de cheminer. La vie du chrétien ne consiste pas à rester au
même endroit, à toujours faire la même chose. C'est se laisser transformer par Dieu pour devenir la
personne que Dieu a toujours voulu que nos soyons. Et une paroisse, c'est le lieu où nous vivons cette
transformation ensemble.
Puis la brochure présente ce que la paroisse s'engage à offrir à ses paroissiens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Des liturgies dynamiques et édifiantes.
Un lieu où vous connaîtrez une transformation pour devenir de plus en plus comme Dieu vous a
toujours voulu.
Un lieu où vous serez valorisé et où vos dons uniques et vos talents pour le service de Dieu et
des autres seront reconnus.
Un lieu où l'on vous donnera l'opportunité d'utiliser vos talents donnés par Dieu pour aider les
autres et faire du monde un endroit où l'on vit mieux.
Un lieu où vous serez aimé et aidé dans votre cheminement spirituel malgré l'imperfection et les
combats de votre vie.
Un lieu où l'on vous écoutera et pourvoira à vos besoins.
Un lieu où votre participation sera valorisée.
Un lieu où vos contributions financières seront honorées et employées à la construction du
royaume de Dieu en transparence et avec responsabilité.

Notez l'importance qu'on accorde à s'aimer et se soutenir mutuellement et à valoriser la participation et
les dons et talents de chacun. Notre paroisse vous offre-t-elle ça? Alors qu'allez-vous faire?
La semaine prochaine, nous parlerons de ce que la paroisse St. Benedict demande de ses paroissiens.
L'abbé Michael

