1re partie

FAMILLE DE PAROISSES

La vision:

Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium
(La joie de l’Évangile), le pape François nous a présenté
une vision de l’Église: une Église axée sur la mission,
qui sort annoncer la Bonne Nouvelle au monde en
parole et en action.

Une Église qui sort

J’imagine un choix missionnaire capable de
transformer toute chose, afin que les habitudes,
les styles, les horaires, le langage et toute structure
ecclésiale deviennent un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour
l’auto-préservation. La réforme des structures, qui
exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre
qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en
toutes ses instances soit plus expansive et ouverte,
qu’elle mette les agents pastoraux en constante
attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive
de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme
le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout
renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la
mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une
Église centrée sur elle-même ». (François, Evangelii
Gaudium, 27).

Une paroisse missionnaire:
Tend la main à tout le monde pour partager la Bonne
Nouvelle. Par son amour, elle invite et accompagne à la
rencontre de Jésus. Elle accueille tout le monde.
Éduque et forme toutes celles et tous ceux qui ont
embrassé l’Évangile pour qu’ils puissent vivre en disciples
de Jésus, en les préparant à célébrer les sacrements
pleinement et d’une manière féconde. Elle offre une
évangélisation et une catéchèse permanentes, et prépare
des personnes à exercer des fonctions de leadership
dans l’Église.
Exerce un ministère d’amour, soutient ses paroissiens
pour qu’ils vivent leur foi avec audace et la partagent par
le témoignage et le rayonnement. Son esprit missionnaire
s’exprime à travers un engagement durable dans des
projets sociaux, en particulier au service de nos frères
et sœurs pauvres et marginalisés. Elle promeut le droit
universel à la vie et les avantages dus à chaque personne
humaine.

Le mandat missionnaire de Jésus, le mandat
d’évangéliser, a plusieurs aspects, mais qui sont tous
étroitement liés les uns aux autres. Ils nous demandent
d’/de :
annoncer la Bonne Nouvelle en parole et en action
appeler les autres à devenir disciples et d’enseigner
témoigner
baptiser
célébrer l’eucharistie
nous aimer les uns les autres
« La proclamation, le témoignage,
l’enseignement, les sacrements, l’amour du
prochain: autant de moyens de transmettre
l’Évangile et qui constituent les éléments
essentiels de l’évangélisation elle-même »
(Congrégation pour le clergé, Directoire général
pour la catéchèse, 46).

Appelés par Jésus à entrer dans sa passion, sa
mort et sa résurrection, et consacrés par l’Esprit,
nous, le peuple de Dieu du diocèse de London,
sommes des signes vivants de la présence du Christ
dans le monde d’aujourd’hui. Unis au Christ, le
Pain de Vie, nous nous engageons à porter la
mission en proclamant l’avènement du royaume de
Dieu aujourd’hui. Nous embrassons l’Évangile en
croyant ce que nous lisons, en prêchant ce que nous
croyons et en pratiquant ce que nous prêchons.
(Mgr Ronald Fabbro)

Pour être des instruments de la mission, nous devons être
enracinés dans la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, renouvelés
par l’Esprit, ressourcés par la prière et rayonnants de joie au
service des autres. C’est ce que nous espérons pour toutes nos
paroisses et c’est ce que nous entrevoyons pour nos Familles
de paroisses. Prions pour que, remplis de l’Esprit Saint, nous
commencions à proclamer la Bonne Nouvelle en parole et en
action, et pour que le Seigneur envoie l’Esprit Saint
renouveler la face de la terre!
Dans sa lettre pastorale au diocèse de London,
Embrasser un avenir plein d’espérance, Mgr Fabbro
identifie plusieurs grandes priorités pour canaliser
l’énergie du diocèse et faire en sorte que l’Évangile
s’enracine dans la vie de l’Église. Le Plan pastoral
confirme beaucoup de choses qui se font déjà dans
les paroisses. Ses six objectifs définissent une priorité
claire pour nous qui continuons de grandir en tant que
paroisses axées sur la mission.

Voici les six objectifs du Plan pastoral:
1 Le renouveau spirituel et la sainteté personnelle
2 L’évangélisation et l’enseignement
3 Un ministère de justice et de compassion
4 Des célébrations liturgiques riches de sens
5 Le soutien à la formation permanente
6 Un leadership de service à l’exemple du Christ
L’Église “en sortie” est la communauté des
disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et
qui fêtent. (François, Evangelii Gaudium, 24).

Voici le premier de cinq articles qui présentent le futur plan pastoral pour les paroisses du diocèse.
À suivre, 2e partie : Équiper les saints

